Culford
de 12 à 16 ans
Hébergement sur place
Culford est une magnifique école construite sur
le domaine de Culford, érigée au milieu d’un
spectaculaire parc de près de 20 hectares.
Culford constitue le lieu idéal pour effectuer un
séjour linguistique d’été : le domaine combine à
la fois des bâtiments à caractère historique et
des infrastructures modernes telles que des
équipements sportifs de qualité exceptionnelle.

INFORMATIONS ESSENTIELLES
Âges : de 12 à 16 ans
Situation géographique : à 45 minutes de Cambridge
Cours d'anglais : 20 heures par semaine, niveau faux débutant à avancé
Effectif des classes : 12 élèves par classe maximum
Hébergement : sur place en chambres doubles, triples et en dortoirs
Dates des cours : 7 au 20 juillet 2019
21 juillet au 3 août 2019
Les groupes sont constitués de sorte que les élèves soient obligés
de parler l’anglais entre eux !

Encadrement :
• Les lieux offrent toutes les garanties de sécurité
• Le personnel assure une surveillance de tous les instants
• Le personnel est formé aux premiers secours
Alphabet Road
2 rue Saint Quentin
67000 Strasbourg
09 80 79 74 75 / info.alphabetroad@yahoo.fr / www.cours-anglais-strasbourg.fr
Siret : 839 653 433 00012 ; APE (NAF) : 8559B

Hébergement :
Les garçons et les filles sont logés séparément dans des chambres doubles, triples et dans des
dortoirs.
• Les petits-déjeuners, les déjeuners (ou des paniers-repas le cas échéant) et les dîners sont
fournis.
• L'ensemble du séjour est encadré par le personnel qui réside également sur les lieux.
• L'école est équipée de salles de bain communes et de douches.
• Le linge de lit est fourni.

Le programme :
En plus des cours d’anglais quotidiens, ce séjour linguistique comprend un programme complet
d'excursions et d'activités :
• De superbes équipements sportifs : des courts de tennis, intérieurs et extérieurs, des
terrains de basket et de football praticables par tous les temps, un gymnase couvert, une
piscine couverte de 25 mètres, un mur d’escalade et une salle de danse.
• Des pièces communes pour les élèves ainsi qu’un amphithéâtre pouvant accueillir
projections de films et pièces de théâtre.
• Des excursions à Londres, Cambridge, Norwich et Bury St Edmunds.
• Des ordinateurs disposant d'un accès internet.
Exemple de programme pour un séjour de deux semaines à Culford :

Le prix :
Le prix de notre séjour linguistique est un tarif tout compris pour les deux semaines : 2.570,75 €
Il comprend :
• Les vols aller-retour
• Le transfert entre l'aéroport et Culford
• L'hébergement
• La pension complète
• Les cours d'anglais
• Toutes les activités et excursions

