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Informations générales et prix sur les séjours linguistiques d’anglais aux UK 

Bournemouth, Brighton, Bristol, Cambridge, Chester, Eastbourne, London, Portsmouth, Torquay 

 
Les cours pour tous, élèves 13-16 ans, étudiants +18 ans, adultes, professionnels, retraités 

Devis personnalisés suivant vos objectifs et désirs, gratuit et sans engagement, incluant les cours et 

l’hébergement. Le voyage est à payer à part, nous vous renseignons volontiers. 
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Les cours  Plusieurs choix incluant :-  

General English, Examens de Cambridge, Centre de Business, cours spécifiques 

d’«Exécutives », English for Work, Intensifs, Privés, Académique etc. 

Par métier ex. médicale, tourisme, ingénierie, enseignement, et encore 

Programmes à Pâques, en été ainsi que pendant les vacances d’automne 

Commencent chaque lundi avec une évaluation de niveau 

Minimum de 20 cours par semaine 

Maximum 12-15 participants 

Support de cours inclus 

Divers ateliers, à choix chaque semaine 

E-learning, classes de conversations, activités organisés 

Certificat de fin de cours 

 

Les écoles Situées proche du centre-ville 

  Locaux modernes et spacieux 

  Laboratoires d’ordinateurs avec la dernière technologie 

  Equipements pédagogiques de pointe   

  WIFI et internet gratuit 

  Salle de séjour d’étudiants, cuisine, salle de lecture 

  Excellentes excursions organisées, programmes sociales le soir 

Supervision et assistance d’étudiants en permanence (student services 24/7) 

 

L’hébergement Résidences d’étudiants, appartements partagés, suites d’exécutive, hôtels 

  Chambre privée/partagée avec salle de bain privée/partagée 

Salle de séjour et cuisine en commun 

Repas pas inclus 

Proche de l’école 

 

Homestay = famille d’accueil (tout âge) 

Chambre privée ou partagée  

Salle de bain privée ou partagée 

  Pension complète ou partielle à choix 

15-30 minutes de l’école  

    

Le Prix  Le prix minimum d’une semaine de cours est UK£180.00 par semaine 

  Frais d’inscription UK£65.00 

   

   Le prix du logement varie suivant le type, entre UK£176.00-300.00 par semaine 

 Frais d’inscription UK45.00 

  

    

Les prix peuvent variés suivant l’école, le type de cours, la longueur de séjour et les offres spéciales proposés 

durant l’année surtout les « Packages tout inclus ».  

 

Nos écoles partenaires :- BEET Language Centre-Bournemouth, The English Language Centre-Brighton, The 

English Language Centre-Bristol, Cambridge Academy English-Cambridge, English in Chester-Chester, The 

English Language Centre-Eastbourne, Excel English-London, Wimbledon School of English-London,  

LSI Portsmouth-Portsmouth, Torquay International School-Torquay. 

 


