Été 2022

Programme juniors
à Cardiff, Pays de Galles
(Royaume-Uni)
A2

B1

B1+

B2

Un programme offrant d’excellentes infrastructures, une qualité d’enseignement et
un encadrement d’exception par notre équipe pédagogique. Vos jeunes étudiants
vivront une expérience inoubliable à l’étranger..

Pourquoi choisir
notre programme
d'été junior?

Développer de nouvelles
compétences et une ouverture
d’esprit dans un environnement
interculturel

Immersion dans la langue
Expérience Britannique et
découverte de la culture
Galloise

Se sociabiliser tout en gagnant en
autonomie et maturité

Opportunité d’un expérience
unique pour aider nos jeunes à se
développer et gagner confiance
en eux

Programme
d’activités
Les jeunes et adolescents auront
l’opportunité de se sociabiliser
avec d’autres etudiants durant leur
cours et les activites extra-scolaires.

Programme innovant axé sur
des thèmes du dévelopment
durable et des compétences
interculturelles

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Introduction&
Test d’anglais

Cours
d’anglais

Cours
d’anglais

Cours
d’anglais

Cours
d’anglais

Tour de ville

Château de
Cardiff

Mini-golf

Musée de St
Fagans

Initiation à la
patisserie
Galloise

Soirée en
famille
d’accueil

Soirée en
famille
d’accueil

Soirée
cinema

Soirée en
famille
d’accueil

Soirée en
famille
d’accueil

Sam

Dim

Excursion

Journée
avec la
famille

Veuillez noter qu'il s'agit d'un exemple d’emploi du temps et qu'il est susceptible d'être modifié
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Les sujets abordés
comprendront les thèmes
des objectifs du
développement durable
des Nations Unies tels que...

Changement climatique
Une énergie propre et à portée de
tous
Mettre fin à la pauvreté
... et bien plus encore !

À PROPOS DE CARDIFF
Programme Ville & Culture

DÉTAILS DU PROGRAMME

Notre programme de Cardiff se déroule toute
l'année dans notre centre principal au cœur de
Cardiff, la capitale du Pays de Galles.

Cours par semaine:
Hébergement:

Nous sommes à distance à pied du Musée
national, de l'hôtel de ville et des centres
commerciaux.

Âge:
Dates:
Jour d'arrivée :

LOCALISATION
CENTRE-VILLE

DÉCOUVRIR
CARDIFF

FAMILLE
D'ACCUEIL

15 heures (20 leçons)
Pension complète en
famille d'accueil
(chambre à partager)
13 - 17 ans
26/06/2022 - 14/08/2022
Dimanche

IMMERSION
CULTURE
LOCALE

5% de réduction sur les réservations
faites avant le 1er avril !

BÂTIMENT
VICTORIEN

10 % de réduction pour deux
enfants de le même famille

COÛT DU PROGRAMME
Semaines
Prix

2

3

4

£1,400

£2,055

£2,680

Les transferts aéroport ne sont pas inclus dans le
prix.

(hors
1er enfant)
5
6
£3,200

£3,810

7
£4,445

L'abonnement de bus et l'assurance voyage et
médicale sont inclus dans le prix du forfait.

TRANSFERTS AÉROPORT
AÉROPORT

ALLER

ALLER
RETOUR

PASSAGER SUPPLÉMENTAIRE PAR TRAJET
(JUSQU'À 3 PASSAGERS)

Aéroport de Cardiff

£40

£75

£15

Aéroport de Bristol

£90

£175

£15

Aéroport d'Heathrow

£185

£360

£25

Aéroport de Gatwick

£220

£430

£30
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