
 
 

Séjour linguistique 
pour adolescents à 
York, Angleterre 
 

 
 
York 
 

 
The Shambles, rue médiévale avec les 
célèbres magasins Harry Potter. 
 
Située au nord de l'Angleterre, la 
ville de York a traversé les âges 
depuis l'Antiquité. C'est une 
destination très touristique.  
 
Son centre est entièrement piéton, 
les élèves se sentent en sécurité et 
sont charmés par ses monuments 
médiévaux tels que la remarquable 
cathédrale de York Minster et son 
caractère pittoresque qui n’est pas 
sans rappeler l’univers d’Harry 
Potter. 

 

Le programme, en bref 
 

 
College Melton, 50 ans d’expérience avec des 
enfants du monde entier ! 
 
Nombre d’heures de cours 
d’anglais : 20 + 4 (en dehors de 
l’école) 
 
Nombre d’élèves par classe : 
maximum 14 (en moyenne 8) 
 
Âge des élèves : entre 13 et 17 ans.  
Les élèves de 10, 11 et 12 ans sont 
acceptés sous conditions. Veuillez 
nous contacter. 
 
Niveaux des élèves : entre A1 et C1. 
 
Les activités et excursions changent 
toutes les semaines et sont 
obligatoires, les élèves sont sous 
surveillance à tout moment.  
 
Dates  
 
Vacances de février : du 7 janvier au 25 
février 2019 
Vacances de Pâques : du 25 mars au 29 
avril 2019 
 
Jour d’arrivée : dimanche 
Jour de départ : dimanche 

https://eliinengland.com/ufaqs/niveau-anglais/


Emploi du temps 
 

  Dimanche  Lundi  Mardi  Mercredi  Jeudi  Vendredi  Samedi 

9h30 - 
10h30 

Journée 
d’arrivée / 

départ 
 

Temps 
libre avec 
la famille 
d’accueil 

Lire - compréhension écrite 

Excursion 
à la 

journée 

10h45 - 
11h45  Écouter - compréhension orale 

12h00 - 
13h00  Grammaire et vocabulaire 

13h45 - 
14h30 

Écrire - 
expression 

écrite 

Leçon à 
l’extérieur 

Écrire - 
expression 

écrite 

Leçon à 
l’extérieur 

Écrire - 
expression 

écrite 

14h45- 
15h30 

Parler - 
expression 

orale 

Parler - 
expression 

orale 

Parler - 
expression 

orale 

15h30 - 
16h30  Activités  Activités  Activités 

Soirée     

 
Exemple d’activités : visite guidée de York, cathédrale de York Minster, musée du Château de 
York, musée national des trains britanniques, Jorvik centre - animation sur la vie des vikings, 
cinéma, bowling, quiz, soirée dansante… 
 
Exemple d’excursions du samedi : Whitby - la ville qui a inspiré Dracula à Bram Stoker, le 
château médiéval de Skipton, la ville thermale d’Harrogate, Leeds et sa collection nationale 
d’armes et armures ou Manchester et son incontournable musée des sciences et de l‘industrie. 
 
Les familles d’accueil 
 
L’école possède un très bon réseau 
de familles d’accueil à York. Elles ont 
toutes l’habitude d’accueillir des 
jeunes étudiants même avec très 
peu de compétence linguistique. Les 
élèves partagent leur chambre avec 
un autre élève d’une nationalité 
différente afin de parler anglais en 
dehors des cours.  
Si vous préférez placer votre enfant 
avec un autre élève francophone, 

c’est également possible. 
Prévenez-nous !  
Les élèves doivent respecter le 
couvre-feu et les règles de la 
maison. Ils auront trois repas par 
jour (un pique-nique du lundi au 
vendredi qu’ils apporteront à l’école) 
et une carte de bus pour se rendre à 
l’école. Votre enfant fera le trajet 
avec son camarade de chambre. 
Après les activités du soir, les 
familles d’accueil viennent chercher 
les élèves directement sur le lieu de 
l’activité. 



L’école de langue 
 
Melton College a été fondé en 1962 
et a une très bonne réputation dans 
le Nord de l’Angleterre. Ils sont 
accrédités par le British Council et 
sont membres de English UK.  
 

   
 
Les cours d’anglais ont lieu dans une 
grande maison victorienne très bien 
équipée pour l’apprentissage de 
l’anglais. Les élèves peuvent profiter 
de l’immense jardin à l’arrière 
pendant les pauses. 
 
Le transfert de l’aéroport 
 
Les arrivées et départs doivent se 
faire le dimanche selon les horaires 
cités dans ce document. Un ou 
plusieurs responsables de l’école 
attendront votre enfant à l’aéroport 
de Manchester ou de Leeds 
Bradford. À la fin du séjour, ils les 
déposeront à l’aéroport 
suffisamment en avance pour 
passer la sécurité et pourront les 
aider au moment de 
l'enregistrement si besoin. 
 
Prix  
 
En Livre Sterling - GBP 
1 semaine : £640.50 (env 740 €) 
2 semaines : £1,206.00 (env 1390 €) 
3 semaines : £1,771.50 (env 2040 €) 
4 semaines : £2,337.00 (env 2690 €) 

 
Le prix inclut : 

● 20 heures de cours d’anglais en petit 
groupe 

● 4 heures de cours d’anglais en 
dehors de l’école (musée, 
cathédrale, bibliothèque ou autres 
bâtiments historiques) 

● Logement en famille d’accueil en 
pension complète 

● La carte de bus 
● Toutes les activités (entrées des 

attractions / musées) 
● La journée d’excursion le samedi 
● Les frais d’inscription et réservation 

du logement 
● Un test de niveau et la remise d’un 

certificat en fin de séjour linguistique 
● Les frais de transfert depuis / à 

l’aéroport de Manchester ou Leeds 
Bradford Airports à / de York. 

 

Arrivée Supp 
£75 

Inclus Supp 
£75 

Leeds 
Bradford 
Airport 

07.00 - 
09.00 

09.00 -  
20.00 

20.00 - 
22.00 

Manchester 
Airport 

07-00 - 
10.00 

10.00 - 
18.00 

18.00 - 
20-00 

 

Départ Supp 
£75 

Inclus Supp 
£75 

Leeds 
Bradford 
Airport 

08.00 - 
10.00 

10.00 -  
19.00 

19.00 - 
21.00 

Manchester 
Airport 

08-00 - 
11.00 

11.00 - 
18.00 

18.00 - 
20-00 

 
 
 



Paiement 
 
Pour bénéficier de ce tarif, le paiement doit 
s’effectuer en Livre Sterling - GBP (au prix 
réel).  
 
Nous sommes partenaires de Nexpay, un 
service de transfert bancaire international 
qui vous permet d’effectuer un transfert 
d’argent gratuitement vers le Royaume-Uni.  
Nous vous recommandons de passer par 
Nexpay pour disposer d’un taux de change 
EUR/GBP avantageux et sans frais 
spécialement pour nos clients ! 

 
 
Conditions  
 
Les frais doivent être payés au moins 30 
jours avant le début du séjour linguistique.  
 
Les conditions générales de vente de 
l’école sont disponibles en anglais ici : 
https://www.melton-college.co.uk/faq/what-a
re-the-booking-conditions/ 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez des précisions en français. 
 
Formalités 
 
Votre enfant devra voyager avec une carte 
d’identité nationale ou un passeport en 
cours de validité. 
 
Il devra également avoir sur lui une 
Autorisation de Sortie de Territoire (AST), 
téléchargeable sur le site Service Public et 
une copie d’une pièce d’identité du parent 
signataire. 

Assurance 
 
Pour les mineurs, nous recommandons de 
partir avec une assurance.  
 

 
 
En partenariat avec Avi et Europ 
Assistance, vous pouvez acheter votre 
assurance en un clic :  
À partir de 6,75 € par semaine. 
 
 
Eli - Agence de Séjour 
Linguistique au Prix Réel 
 
Nous sommes une agence de séjour 
linguistique située en Angleterre. Nous 
dénichons les meilleurs programmes 
linguistiques outre-Manche pour tous les 
profils à des prix abordables. Chez nous, il 
n’y a pas de frais de service. Vous payez 
l’école comme un client direct.  
 
Comment nous remercier ? Parlez de nous 
à votre entourage afin qu’ils profitent 
eux-aussi de nos bons plans ! 
 
Faites un tour sur notre FAQ ou posez-nous 
vos questions par email : 
info@eliinengland.com  
 

https://www.melton-college.co.uk/faq/what-are-the-booking-conditions/
https://www.melton-college.co.uk/faq/what-are-the-booking-conditions/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1359
https://www.avi-international.biz/Modules/AVIModule.aspx?clientid=2721&modid=db22d510-7db4-4ff1-8fc2-8d7143856da5
https://www.avi-international.biz/Modules/AVIModule.aspx?clientid=2721&modid=db22d510-7db4-4ff1-8fc2-8d7143856da5
https://eliinengland.com/faq-sejour-linguistique-en-angleterre/
mailto:info@eliinengland.com

