
Nos séjours
linguistiques pour
enfants et adolescents
2023

Sélection en 2 étapes !

Vous trouverez dans ce document
les séjours linguistiques que nous
avons sélectionnés pour leur
sérieux, leur pertinence en termes
d’expérience linguistique et leur
excellent rapport qualité / prix.

1. Choisissez le séjour en
immersion qui correspond à
votre enfant. Pensez à bien
vérifier les dates et le.s
aéroport.s d’arrivée et
départ pour simplifier les
trajets !

2. Nous vous enverrons le
dossier d’inscription
correspondant pour réserver
votre place.



2023 en bref

Eté 2023

Cours particuliers chez le professeur

Colonies (résidence / internat)
● Brighton
● Canterbury
● Earlscliffe College
● Londres UCL
● Londres St Albans
● Oxford

Familles d’accueil
● Brighton
● Chester
● Secret London
● York

Petites vacances scolaires /
juin 2023

● Cours particuliers chez le
professeur

● Londres St Albans - résidence
● Earlscliffe - résidence (intégration

scolaire pour 15-18 ans)
● Brighton - famille d’accueil
● York - famille d’accueil

+ sélection pour les + de 14 ans
(pour les jeunes plus autonomes)

Summer camp avec des
Britanniques

*Bon niveau d’anglais exigé !
● XUK - camp ludique avec ou sans

cours d’anglais
● IH Belfast - camp d’aventure
● St Edmund’s College - Summer

School
Renseignement sur demande uniquement.

Séjours Parents / Enfants

Vous voulez partir en famille pour
apprendre l’anglais ? Nous avons
quelques écoles qui peuvent vous accueillir
en même temps avec cours d’anglais le
matin et activités ou temps libre les
après-midis pour visiter le pays en famille !
Certaines écoles accueillent à partir de l’âge
de 5 ans.
Renseignement sur demande.

● Londres, Angleterre
● Brighton, Angleterre
● Cambridge, Angleterre

Suite à des problèmes de logement, nous
avons fait le choix de ne plus proposer de
séjours linguistiques en Irlande pour les
mineurs.
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Préambule

Nos écoles d’anglais

Nos écoles de langues partenaires ont toutes
des années d’expérience avec des étudiants
mineurs du monde entier et sont accréditées
par le British Council et membres de English
UK. Un gage de confiance et de qualité.

Les famille d’accueil

Les familles d’accueil sont sélectionnées par
les écoles qui possèdent chacunes un très
bon réseau localement. Ce critère fait bien
entendu partie de nos critères de sélection !
Les familles d’accueil ont toutes l’habitude
d’accueillir des jeunes étudiants même avec
très peu de compétence linguistique. En
général, les élèves partagent leur chambre
avec un autre élève d’une nationalité
différente afin de parler anglais en dehors
des cours.
Il est possible de placer votre enfant avec un
autre élève francophone, prévenez-nous !

Les élèves doivent respecter le couvre-feu et
les règles de la maison. Ils ont trois repas par
jour et une carte de bus pour se rendre à
l’école (si nécessaire). Votre enfant fera alors
le trajet avec son camarade de chambre.

Les colonies / résidences

Si votre enfant préfère vivre en communauté
avec d’autres élèves internationaux en
internat, notez que les configurations
dépendent de chaque centre linguistique :
chambre individuelle, chambre double ou
dortoir de 4 à 8 lits. Les chambres, salles de
bains et douches sont systématiquement
séparées pour les filles et les garçons. Notre
conseil : réservez tôt pour avoir le choix !

Prix

Les prix pour les destinations en Irlande ou
France sont en Euros et celles au Royaume-Uni
en Livre Sterling - GBP et comprennent :

● Les cours d’anglais en petit groupe
● Logement en famille d’accueil ou

résidence en pension complète
● Toutes les activités et excursions

(entrées des attractions / musées)
● Les frais d’inscription et réservation

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

certificat en fin de séjour
● La carte de bus (si nécessaire)
● Les frais de transfert porte à porte

(sauf mention contraire indiquée dans
ce document).

En général, il faut juste prévoir un peu
d'argent de poche pour les dépenses
personnelles de votre enfant (souvenirs,
glaces…).
NB: en octobre 2022, £1 = 1,16 €.
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Le voyage

Afin de limiter le nombre de francophones,
les séjours que nous vous proposons ne
sont réservés qu’à des participants
individuels. Dès lors, votre enfant ou
adolescent devra voyager seul ou en UM -
Unaccompanied Minors (Enfants non
accompagnés) à moins qu’un adulte ou un
jeune plus âgé puisse l’accompagner. Il n’y a
pas de départs organisés depuis la France.
C’est donc à vous d’acheter le billet d’avion.
Rassurez-vous les écoles ont l’habitude de
gérer ces allers-retours en avion car les
participants viennent du monde entier !

Le transfert de l’aéroport

Les arrivées et départs doivent se faire
aux jours et aux horaires indiqués dans
la présentation du programme linguistique
retenu. Votre enfant est pris en charge par
les organisateurs à la sortie de l’aéroport.
S’il voyage en vol accompagné, l’hôtesse
s’assure qu’il est remis au responsable
déclaré et de la même façon au retour, le
responsable le remet aux hôtesses et reste
à l’aéroport jusqu’au décollage effectif de
l’avion (en cas de problème).
Si vous n’avez pas pris l’option UM, ne vous
inquiétez pas, votre enfant sera accueilli
dans le hall d'arrivée par un ou plusieurs
responsables de l’école. À la fin du séjour, il
sera déposé à l’aéroport suffisamment en
avance pour passer la sécurité.

Il est également possible de faire le trajet
avec votre enfant jusqu’au centre
linguistique. Prévenez-nous !

Assurance

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

En partenariat avec Avi et Axa, vous pouvez
acheter votre assurance en ligne. Plus d’infos.

Formalités

Votre enfant devra voyager avec un
passeport en cours de validité. La carte
d’identité nationale n’est désormais valable
que pour l’Irlande (pas au Royaume-Uni).

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.

NB : il convient de vérifier les conditions de
déplacement liées au Covid-19 au moment
du voyage. Veuillez nous contacter pour en
savoir plus.
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Top du top

Immersion chez le professeur

Les + :
- Immersion à 100% chez un professeur

d’anglais britannique ou irlandais
diplômé et accrédité

- Possibilité de personnaliser les leçons
et les activités.

Le programme  :
- Leçons d’anglais individuels + 3

activités accompagnées par le
professeur par semaine + une journée
complète d’excursion le samedi pour
les séjours de deux semaines
minimum.

- Super Junior - entre 10 et 13 ans :
15h d’anglais + 10h d’activités
pédagogiques

- Junior - entre 14 et 17 ans : 15h, 20h,
25h ou 30h d’anglais par semaine

- J2J - entre 14 et 17 ans : programme
de 2 semaines avec un autre
participant du même âge (non
francophone).

Type de destination

Grande ville, petite ville, campagne… c’est à
vous de choisir !

Type de logement

Famille d’accueil (chez le professeur)

Âge des élèves

entre 10 et 17 ans

Nb d’élèves par classe

1 seul (cours en 1-to-1) sauf
programme J2J

👆Détails

Dates

Toute l’année
Sauf J2J : du 25 juin au 19 août 2023

Prix

Super Junior : UK / Irlande - par semaine
£1,815 / 2 205€
Junior : UK / Irlande - par semaine
À partir de £1,515 / 1 885€
Programme J2J au UK - 2 semaines :
£2,300

Aéroport(s)

L’aéroport d’arrivée dépend du lieu de
résidence du professeur d’anglais que vous
aurez choisi ! Le transfert porte à porte est
inclus.

Supplément de £75 ou 95€ par trajet pour
l’option “Enfants non accompagnés”
(Unaccompanied Minors)

Jours d’arrivée / départ

Arrivée : dimanche
Départ : samedi
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Meilleur rapport qualité/prix

Brighton, Angleterre

Les + :
- Au sein de l’Université de Brighton
- Idéal pour tester la vie de campus

dans une ville dynamique de bord de
mer !

Le programme  :
- 20 leçons d’anglais par semaine
- Des activités variées : plage, beach

bbq, DJ music, poterie, visite du stade
Brighton FC, paddle board, …

- Deux  journées d’excursion par
semaine : Studios Harry Potter,
Londres, Arundel Castle, Cambridge,…

Type de destination

Summer School (colonie)

Type de programme

Multi-activités

Type de logement

Résidence - chambre individuelle

Âge des élèves

entre 13 et 17 ans

Nb d’élèves par classe

maximum 15

👆Détails

Dates

Du 2 juillet au 13 août 2023

Prix

1 semaine : £1,166.00
2 semaines : £2,182.00
3 semaines : £3,198.00
4 semaines : £4,214.00

Aéroport(s)

Aéroport de London Gatwick (inclus)
Aéroport de London Heathrow (+£102)

Supplément de £50 par trajet pour l’option
“Enfants non accompagnés”
(Unaccompanied Minors)

Jours d’arrivée / départ

Arrivée : dimanche avant 16h
Départ : dimanche après 11h
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Top du top

Canterbury, Angleterre

Les + :
- Au sein de King’s School, l’un des plus

anciens internats d’Angleterre
- Centre très bien équipé : piscine, salle

de sport, terrain de tennis, salle
d’escrime, …

Le programme  :
- 20 leçons d’anglais par semaine
- Des activités variées : punting,

cinéma plein-air, arts & crafts,
trampoline, disco…

- Deux  journées d’excursion par
semaine : Brighton, Hastings,
Londres…

- 3 options :
- Tennis,
- Escrime,
- Arts du spectacle,
- Renforcement oral et

rédaction en anglais

Type de destination

Summer School (colonie)

Type de programme

Multi-activités ou option

Type de logement

Résidence - chambre individuelle ou
partagée (2, 3 ou 4)

Âge des élèves

Entre 8 et 17 ans. Deux groupes : 8-12
et 13-17 ans.

Nb d’élèves par classe

maximum 15

👆Détails

Dates

Du 9 juillet au 13 août 2023

Prix

1 semaine : £1,526.00
2 semaines : £2,772.00
3 semaines : £4,018.00
4 semaines : £5,264.00

Option Escrime : +£155 par semaine
Option Tennis : + £120 par semaine

Aéroport(s)

Aéroport London Gatwick (inclus)
Aéroport London Heathrow (+£20)

Supplément de £50 par trajet pour l’option
“Enfants non accompagnés”
(Unaccompanied Minors)

Jours d’arrivée / départ

Arrivée : dimanche avant 16h
Départ : dimanche après 11h
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Top du top

Earlscliffe College, Angleterre

Les + :
- Au sud de l’Angleterre (accessible par

le ferry)
- Programme linguistique pour utiliser

les 4 piliers de l'éducation selon
l'UNESCO : apprendre à connaître,
apprendre à faire, apprendre à être et
apprendre à vivre ensemble.

-
Le programme  :

- 20h de cours avec des thèmes variés :
Civilization & Society, 21st Century
Citizens, Global Sustainable goals,
Journalism…

- Des activités variées : badminton,
karaoké, quiz night, basketball, tennis...

- Deux excursions par semaine :
Londres, Canterbury…

D’autres programmes disponibles pour les
bons niveaux d’anglais : Sustainable Futures,
Mini-MBA, Uni-Prep, Breaking Digital -
information sur demande.

Type de destination

Summer School (colonie)

Type de programme

Multi-activités / thème Think Global!

Type de logement

Résidence - chambre individuelle ou double

Âge des élèves

entre 13 et 17 ans

Nb d’élèves par classe

maximum 12

👆Détails

Dates

Du 25 juin au 12 août 2023
minimum 2 semaines - rentrée les 25/06,
08/07; 15/07, 22/07, 29/07

Prix

2 semaines : £2,990 (*£2,790)
3 semaines : £4,485 (*£4,185)
4 semaines : £5,980 (*£5,980)
*Offre Early Bird : avant le 31/03/2023

Aéroport(s)

London Heathrow ou Gatwick (inclus)
Possibilité de venir par le ferry Calais -
Folkestone (25 minutes de marche).

Supplément de £60 par trajet pour l’option
“Enfants non accompagnés”
(Unaccompanied Minors)

Jours d’arrivée / départ

Arrivée : dimanche entre 9h et 15h
Départ : jeudi entre 9h et 15h

ELI - English Language Immersion | Le Séjour Linguistique au Prix Réel
info@eliinengland.com | RCS de Toulon en France - 821 397 023 | www.eliinengland.com

8

https://summer.earlscliffe.co.uk/page/global-english/


Meilleur rapport qualité/prix

Londres UCL, Angleterre

Les + :
- Le centre se trouve au sein de l’UCL

(University College of London) et les
leçons ont lieu à l’Université de
Westminster.

- L’idéal pour découvrir Londres !

Le programme  :
- 20 leçons d’anglais par semaine
- Des activités variées : Platform 9 ¾

(Harry Potter), Camden Market,
London Eye, paintball…

- Deux  journées d’excursion par
semaine : Brighton, croisière sur la
Tamise, Tower of London…

- Option : English for Coders (5 leçons
par semaine)

Type de destination

Summer School (colonie)

Type de programme

Multi-activités / option : English for
Coders

Type de logement

Résidence - chambre individuelle

Âge des élèves

entre 12 et 17 ans

Nb d’élèves par classe

maximum 15

👆Détails

Dates

Du 2 juillet au 6 août 2023

Prix

1 semaine : £1,293.00
2 semaines : £2,502.00
3 semaines : £3,711.00
4 semaines : £4,920.00

Aéroport(s)

St Pancras Eurostar (inclus)
Aéroport de London Heathrow (+£86)
Aéroport de London Gatwick (+£126)

Supplément de £50 par trajet pour l’option
“Enfants non accompagnés”
(Unaccompanied Minors)

Jours d’arrivée / départ

Arrivée : dimanche avant 16h
Départ : dimanche après 11h
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Meilleur rapport qualité/prix
Top du top

Londres St Albans, Angleterre
Les + :

- Ancien couvent victorien entouré d’un
vaste parc verdoyant.

- Deux activités pédagogiques en
anglais en plus des cours parmi :

- Arts & Crafts
- British sports
- Football
- Journalism
- Health & fitness

Le programme  :
- 24h d’anglais par semaine dont 9h

d’activités pédagogiques
- Des activités variées : quizz, talent

show, movie night, tir à l'arc, cuisine, ...
- Une journée d’excursion par semaine

: Londres, Cambridge ou Oxford,
Warwick, Stratford-upon-Avon…

Type de destination

Summer School (colonie)

Type de programme

Multi-activités

Type de logement

Résidence - chambre individuelle

Âge des élèves

entre 11 et 17 ans. Deux groupes :
11-14 ans et 15-17 ans.

Nb d’élèves par classe

maximum 14

👆Détails

Dates

Printemps : du 26 mars au 29 avril 2023
Eté : du 4 juin au 19 août 2023

Prix

Printemps
1 semaine : £1,100.00
2 semaines : £2,105.00
Eté
1 semaine : £1,430.00
2 semaines : £2,765.00
3 semaines : £4,100.00
4 semaines : £5,435.00

Aéroport(s)

London Heathrow ou Stansted (inclus)
Eurostar - arrêt St Pancras (inclus)

Supplément de £50 par trajet pour l’option
“Enfants non accompagnés”
(Unaccompanied Minors)

Jours d’arrivée / départ

Arrivée : dimanche entre 10h et 18h
Départ : samedi entre 10h et 18h
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Meilleur rapport qualité/prix

Oxford, Angleterre

Les + :
- Au sein de l’Université Oxford Brookes
- 3 options intéressantes pour booster

son anglais pendant les vacances !

Le programme  :
- 20 leçons d’anglais par semaine
- Des activités variées :  visite des

Universités d’Oxford, musées, punting
sur la rivière, cinéma, karaoké, disco
night, quiz, tennis, football...

- Deux  journées d’excursion par
semaine : Londres, Stratford Upon
Avon, Bath…

- 3 options :
- Introduction aux Études

universitaires britanniques
- Préparation à l’examen du

Cambridge
- Arts du spectacle

Type de destination

Summer School (colonie)

Type de programme

Multi-activités ou option

Type de logement

Résidence - chambre individuelle

Âge des élèves

Entre 12 et 17 ans

Nb d’élèves par classe

maximum 15

👆Détails

Dates

Du 2 juillet au 6 août 2023

Prix

1 semaine : £1,254.00
2 semaines : £2,318.00
3 semaines : £3,382.00
4 semaines : £4,446.00

Aéroport(s)

Aéroport de London Heathrow (inclus)
Aéroport London Gatwick (+£84)

Supplément de £50 par trajet pour l’option
“Enfants non accompagnés”
(Unaccompanied Minors)

Jours d’arrivée / départ

Arrivée : dimanche avant 16h
Départ : dimanche après 11h
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Top du top

Earlscliffe College, Angleterre
(Intégration scolaire)

Les + :
- International Boarding School au sud

de l’Angleterre (accessible par le ferry)
- Quelques places pour intégrer une

classe avec des élèves britanniques
pendant 3 semaines en juin.

- Il faut venir avec un pantalon/jupe,
chemise et veste, l’école fournit la
cravate et le badge.

Le programme  :
- Cours de 8h30 à 16h30 avec un mix de

mathématiques, sciences, histoire,
géographie et cours d’anglais.

- Des activités variées : badminton,
karaoké, quiz night, basketball, tennis...

- Une excursion par semaine : Londres,
Canterbury…

Type de destination

Boarding School

Type de programme

Multi-activités / intégration scolaire

Type de logement

Résidence - chambre double

Âge des élèves

entre 15 et 18 ans
Minimum B1

👆Détails

Dates

Du 4 juin au 22 juin 2023 - programme de 3
semaines

Prix

3 semaines : £4,250.00

Aéroport(s)

London Heathrow ou Gatwick (inclus)
Possibilité de venir par le ferry Calais -
Folkestone (25 minutes de marche).

Supplément de £60 par trajet pour l’option
“Enfants non accompagnés”
(Unaccompanied Minors)

Jours d’arrivée / départ

Arrivée : dimanche entre 9h et 15h
Départ : jeudi entre 9h et 15h
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Budget serré

Brighton, Angleterre

Les + :
- Des activités sportives et ludiques
- Option Global Leadership
- Idéal pour les petits budgets

Le programme  :
- 15h d’anglais ou 26h pour l’option

Global Leadership par semaine
- Des activités variées : Royal

Pavilion, Brighton Pier, escalade,
kayak, bowling, fish & chips, sports...

- Une journée d’excursion par
semaine : Chichester, Londres,
Arundel Castle…

- Option Global Leadership (bon
niveau d’anglais exigé) : team debate,
presentation skills, leadership
project, team building task...

Type de destination

Bord de mer

Type de programme

Multi-activités
ou thème : Global Leadership

Type de logement

Famille d’accueil

Âge des élèves

entre 12 et 17 ans
Global Leadership : entre 15 et 17 ans

Nb d’élèves par classe

maximum 16 (en moyenne 13)

👆Détails

Dates

Printemps : du 26 mars au 16 avril 2023
Eté : du 11 juin au 27 août 2023
Automne : du 8 octobre au 5 nov 2023

Conseil ELI : évitez le mois de juillet pour cette destination.

Prix

Printemps /  Automne :
1 semaine : £585.00 / £560.00
2 semaines : £1,035.00 / £985.00
Eté :
1 semaine : £685.00
2 semaines : £1,235.00
3 semaines : £1,785.00
4 semaines : £2,335.00

Aéroport(s)

London Gatwick (inclus)
London Heathrow (+£20)
Supplément de £50 par trajet pour l’option
“Enfants non accompagnés”
(Unaccompanied Minors)

Jours d’arrivée / départ

Arrivée : dimanche entre 8h et 18h
Départ : dimanche entre 11h et 21h
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Top du top / Meilleur rapport qualité/prix

Chester, Angleterre

Les + :
- Une des meilleures écoles en

Angleterre : prix El Gazette - Centre of
Excellence 2019

- Excellentes familles d’accueil !

Le programme  :
- 15h d’anglais par semaine
- Des activités variées : roman soldier

tour, chasse aux trésors, cinéma,
riverboat disco, bowling, chester zoo,
football stadium, karaoké, fashion
show...

- Une journée d’excursion par
semaine : Liverpool, Alton Towers,
North Wales, Manchester.

Type de destination

Petite ville - charme anglais

Type de programme

Multi-activités / Culturel

Type de logement

Famille d’accueil

Âge des élèves

entre 13 et 16 ans (en moyenne 15)

Nb d’élèves par classe

maximum 14

👆Détails

Dates

Du 26 juin au 11 août 2023
(minimum 2 semaines)

Prix

2 semaines : £1,480.00
3 semaines : £2,125.00
4 semaines : £2,770.00

Aéroport(s)

Manchester ou Liverpool (inclus)
(service UM inclus)

Jours d’arrivée / départ

Arrivée : dimanche
Départ : samedi
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https://www.elc-schools.com/english-courses/chester/summer-course-for-teenagers


Meilleur rapport qualité/prix

Secret London, Angleterre

Les + :
- Ecole au cœur du quartier-village

Highgate, au nord de Londres.
- L’idéal pour un premier séjour

linguistique dans la capitale !

Le programme  :
- 20 leçons d’anglais par semaine
- 5 demi-journées d’excursions par

semaine dans la capitale +
1 excursion le samedi : visite du stade
Arsenal, Harry Potter Studio tour,
atelier Graffiti, croisière sur la Tamise,
Thorpe Park, yoga dans un parc,
Brighton… Détails.

- La semaine du 3 au 7 juillet sera sur
le thème Harry Potter !

Type de destination

Découverte de Londres

Type de programme

Multi-activités

Type de logement

Famille d’accueil ou Résidence pour les 16
et 17 ans uniquement. Demi-pension.

Âge des élèves

entre 14 et 17 ans

Nb d’élèves par classe

maximum 12

👆Détails

Dates

Du 26 juin au 31 juillet 2023

Prix

Famille d’accueil / Résidence
1 semaine : £983 / £1,203.00
2 semaines : £1,796.00 / £2,236.00
3 semaines : £2,60.00 / £3,269.00
4 semaines : £3,422.00 / £4,302.00

Aéroport(s)

St Pancras Eurostar, London Heathrow
ou London City (inclus)
Aéroport de London Gatwick (+£54)

Supplément de £50 par trajet pour l’option
“Enfants non accompagnés”
(Unaccompanied Minors)

Jours d’arrivée / départ

Arrivée : dimanche avant 16h
Départ : dimanche après 11h
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https://www.stgiles-international.com/app/webroot/docs/LH%20Secret%20Cities.pdf
https://www.stgiles-international.com/english-course/st-giles-school-of-english-and-wizardry
https://www.stgiles-international.com/secret-london-highgate-u18/location/london-highgate


Budget serré / top du top

York, Angleterre

Les + :
- École qui propose des cours d’anglais

intensifs
- Très bon accompagnement !

Le programme  :
- 22h30 d’anglais par semaine dont

certaines leçons enseignées en dehors
des salles de classe

- Des activités variées : 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…

- Une journée d’excursion par
semaine : 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.

Type de destination

Ville médiévale - charme anglais

Type de programme

Multi-activités / Culturel

Type de logement

Famille d’accueil

Âge des élèves

entre 11 et 17 ans

Nb d’élèves par classe

maximum 14 (en moyenne 12)

👆Détails

Dates

Printemps : du 2 avril au 7 mai 2023
Eté : du 4 juin au 27 août 2023
Automne : du 2 octobre au 6 nov 2023

Prix

1 semaine : £820.00
2 semaines : £1,415.00
3 semaines : £2,010.00
4 semaines : £2,605.00

Aéroport(s)

Manchester ou Leeds (inclus)

Supplément de £31 par trajet pour l’option
“Enfants non accompagnés”
(Unaccompanied Minors)

Jours d’arrivée / départ

Arrivée : dimanche entre 10h et 18h
Départ : dimanche entre 11h et 18h
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https://www.melton-college.co.uk/young-learners-courses-2/


Informations
complémentaires

Conditions

Les frais doivent être payés au moment de la
réservation ou au moins 30 jours avant le
début du séjour linguistique selon les
conditions générales de vente des écoles
partenaires. Nous vous préciserons les
modalités spécifiques de l’école retenue.

Paiement

Pour bénéficier de nos tarifs avantageux, le
paiement doit s’effectuer en Livre Sterling -
GBP (au prix réel) pour le Royaume-Uni.

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 !

Autres solutions de paiement en £

ELI - Agence de Séjour
Linguistique au Prix Réel

ELI - English Language Immersion est une
agence de séjour linguistique spécialiste du
Royaume-Uni et de l’Irlande.
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.

Nos valeurs : éthique tarifaire et satisfaction
de nos étudiants.
Pour cela, nous visitons les écoles d’anglais et
sélectionnons les meilleures options avec peu
de Français et des cours d’anglais efficaces
pour tous les budgets.

Des questions ?
Faites un tour sur notre FAQ
ou posez vos questions par email :
info@eliinengland.com

Sinon vous pouvez nous contacter sur :

WhatsApp : +33(0)6 60 99 51 65

@eliinengland

Facebook

@eliinengland

LinkedIn

Skype

* Les prix et toutes les informations affichés dans ce document sont susceptibles d’être modifiés à tout moment car ils dépendent de
nos partenaires externes.
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https://eliinengland.com/wp-content/uploads/2021/01/Comment-payer-votre-ecole-en-Livre-Sterling-GBP.pdf
https://eliinengland.com/faq-sejour-linguistique-en-angleterre/
mailto:info@eliinengland.com
https://www.instagram.com/eliinengland/
https://www.facebook.com/eliinengland/
https://twitter.com/eliinengland
https://www.linkedin.com/company/eli-sejour-linguistique/
https://join.skype.com/invite/gecMg73Ncegx

