Les programmes
● General English Juniors - 14 & 15 ans
● Essential or Intensive General English - 16 ans et +
Nombre d’étudiants par classe
Maximum 15

Notre sélection :
English Immersion
14-19 ans

Âge des étudiants
14 & 15 ans ou 16 ans et +
Niveaux des étudiants
A partir du niveau A1
Dates
Toute l’année pour la durée de votre choix, y compris l’été.
Les cours commencent le lundi sauf jours fériés.
Activités
Des activités et excursions sont organisées tous les jours en fin
d’après-midi, en soirée ou le week-end.
Logements proposés
●
●

Famille d’accueil
Résidence étudiante
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Détails
Sélection des programmes linguistiques by ELI
Nous avons sélectionné ces quelques programmes linguistiques car ils offrent des cours d’anglais de qualité et
d’un très bon encadrement adaptés aux jeunes entre 14 et 19 ans !
La particularité de cette sélection, c’est que ces programmes sont disponibles toute l’année même pendant
les petites vacances scolaires ou tout le mois de juin pour les élèves de seconde ! Il faut simplement démarrer
un lundi car les cours sont construits à la semaine et le lundi matin, c’est le moment d’intégration avec les
autres étudiants internationaux ! Les arrivées dans les familles d’accueil se font la veille (le dimanche).
Ces programmes linguistiques sont parfaits pour tous les niveaux, du débutant au confirmé. Chaque étudiant
est testé et placé dans un petit groupe. Les progrès sont réels même pour un court séjour !

General English Juniors - 14 et 15 ans

Essential or Intensive General English - 16 ans et +

Il s’agit d’un programme tout inclus qui permet de suivre des
cours d’anglais intensif et de participer à trois activités ou
excursions encadrées par le professeur d’anglais par semaine.
Maximum 10 élèves par classe !

Deux formules pour ce programme linguistique :
- Essential - cours d’anglais le matin uniquement
- Intensive - cours d’anglais le matin + les après-midis
Le reste du temps, les étudiants sont libres ou profitent des
activités organisées par l’école. Ces activités ne sont pas
obligatoires mais nous vous conseillons de vous inscrire à au
moins 2 à 3 activités ou excursions par semaine pour pratiquer
au maximum l’anglais ! Prévoyez un peu d’argent de poche, voir
informations complémentaires à la fin de ce document.

Durée du séjour : 1 à 16 semaines
Logement : uniquement en famille d’accueil en pension
complète (cantine en semaine).
3 destinations : Londres, Cambridge, Eastbourne
Page 3, 4 et 5.

Durée du séjour : 1 à 24 semaines
Logement : famille d’accueil ou résidence.
6 destinations : Bournemouth, Brighton, Londres, Cambridge,
Eastbourne.
Résidence +16 ans : Bournemouth ou Brighton uniquement.
À partir de la page 6.
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Cambridge, Angleterre

Type de programme
General English Juniors - 14 et 15 ans
Logement disponible
Famille d’accueil - entre 20 et 40 min de l’école en transport
Chambre individuelle sauf en haute saison : chambre double
avec un étudiant du même âge mais d’une autre nationalité.
Prix

Destination :
●

●
●

Célèbre pour son université, Cambridge a une population
de 109 000 habitants dont 22 000 étudiants. Ambiance
studieuse et multi-culturelle assurée !
Distance de Londres : 50 min en train.
Villes aux alentours : Londres, Colchester, etc.

L’école :
●
●

Petite école - 12 salles de classe avec café et jardin située dans une rue tranquille à 15 min du centre-ville et
5 min de la gare.
Seulement 3% de Français ! En moyenne 8 étudiants par
classe.

●
●

2 semaines : £1 635
3 semaines : £2 290
1 mois : £2 806
2 mois : £5 143
4 mois : £9 685

Tout inclus : programme ci-contre + logement demi-pension +
cantine + frais d’inscription + transfert en taxi A/R de London
Stansted (obligatoire pour les moins de 16 ans).
À prévoir : vol pour venir en Angleterre + argent de poche
Supplément Été (entre 26 juin et 25 août) : +£33 par semaine

Aéroports les plus proches
London Stansted, London Luton (+£40), St Pancras - Eurostar
ou London Heathrow (+£140), London Gatwick (+£160).
Service UM (si souscrit auprès de la compagnie aérienne): +£92 A/R

Le programme :
●

●
●
●
●
●

28 leçons d’anglais général par semaine - du lundi au
vendredi de 9h à 15h40
3 activités ou excursions encadrées par semaine
Test, suivi personnalisé, certificat de fin de formation

Jours d’arrivée / départ
Arrivée : dimanche / Départ : dimanche
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Eastbourne, Angleterre

Type de programme
General English Juniors - 14 et 15 ans
Logement disponible
Famille d’accueil - de 15 à 40 min de trajet à pied ou en bus.
Chambre individuelle sauf en haute saison : chambre double
avec un étudiant du même âge mais d’une autre nationalité.
Prix

Destination :
●

●
●

Station balnéaire de 97 992 habitants, aux portes des
South Downs, près des falaises de Beachy Head, dite la
ville la plus ensoleillée d’Angleterre !
Distance de Londres : 1h30 en train.
Villes aux alentours : Brighton, Londres, etc.

L’école :
●
●

École de taille moyenne - 20 salles de classe avec café et
très beau et grand jardin à l’arrière. A deux pas de la mer.
Seulement 4% de Français !

●
●

2 semaines : £1 488
3 semaines : £2 049
1 mois : £2 484
2 mois : £4 471
4 mois : £8 313

Tout inclus : programme ci-contre + logement demi-pension +
cantine + frais d’inscription + transfert en taxi A/R de London
Gatwick (obligatoire pour les moins de 16 ans).
À prévoir : vol pour venir en Angleterre + argent de poche
Supplément Été (entre 26 juin et 25 août) : +£40 par semaine

Aéroports les plus proches
London Gatwick, London Heathrow (+£100), London City
(+£120), Stansted ou Luton (+£190).

Le programme :
●

●
●
●
●
●

28 leçons d’anglais général par semaine - du lundi au
vendredi de 9h à 15h40
3 activités ou excursions encadrées par semaine
Test, suivi personnalisé, certificat de fin de formation

Service UM (si souscrit auprès de la compagnie aérienne): +£80 A/R

Jours d’arrivée / départ
Arrivée : dimanche / Départ : dimanche
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Londres, Angleterre

Type de programme
General English Juniors - 14 et 15 ans
Logement disponible
Famille d’accueil - entre 30 min et 1h de trajet en transport.
Chambre individuelle sauf en haute saison : chambre double
avec un étudiant du même âge mais d’une autre nationalité.
Prix

Destination :
●

●

Dans le quartier-village de Highgate au nord de Londres
(zone 3) - à 6 minutes de la station Highgate sur Northern
Line.
Villes aux alentours : Oxford, Cambridge, etc.

L’école :
●
●

École de taille moyenne - 25 salles de classe avec café,
jardin d’hiver et très beau jardin à l’arrière.
9% de Français

●
●

2 semaines : £1 573
3 semaines : £2 211
1 mois : £2 721
2 mois : £5 009
4 mois : £9 459

Tout inclus : programme ci-contre + logement demi-pension +
cantine + frais d’inscription + transfert en taxi A/R de London
Gatwick (obligatoire pour les moins de 16 ans).
À prévoir : vol pour venir en Angleterre + argent de poche
Supplément Été (entre 26 juin et 25 août) : +£40 par semaine

Aéroports les plus proches

Le programme :
●

●
●
●
●
●

28 leçons d’anglais général par semaine - du lundi au
vendredi de 9h à 15h40
3 activités ou excursions encadrées par semaine
Test, suivi personnalisé, certificat de fin de formation

London Heathrow, London City ou St Pancras - Eurostar,
London Gatwick (+£54), Stansted ou Luton (+£62).
Service UM (si souscrit auprès de la compagnie aérienne): +£100 A/R

Jours d’arrivée / départ
Arrivée : dimanche / Départ : dimanche
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Bournemouth, Angleterre

Type de programme
Essential or Intensive General English - 16 ans et +

Logement disponible
Famille d’accueil - de 10 à 30 min de l’école à pied ou en bus
Chambre individuelle, demi-pension + cantine en semaine.
Résidence étudiante - 20 min de marche de l’école +£155 par
semaine ou +£170 par semaine l’été. Plus d’infos.

Destination :
●

●
●

Sur la côte sud de l'Angleterre, avec ses 11km de plage,
Bournemouth est un lieu de prédilection pour se sentir
en vacances tout en étudiant l’anglais.
Distance de Londres : 1h10 en train
Aux alentours : Salisbury, New Forest, Southampton, etc.

L’école :
●
●

L’école se compose de deux bâtiments modernes à
seulement 10 minutes de marche de la plage.
Très bien équipée : terrains de sports indoor et outdoor,
cafétéria, jardin…

Le programme :
●
●
●
●

Essential : 20 leçons d’anglais général par semaine
Ou Intensive : 20 leçons d’anglais général + 8 leçons
au choix : Cambridge exam preparation, Discussion,
Business, Survival English…
2 activités et une journée d’excursion par semaine (inclus)
Test, suivi personnalisé, certificat de fin de formation.

Prix - Essential / Intensive (2022)
●
●
●

2 semaines : £1 080 / £1 210
1 mois : £2 160 / £2 420
3 mois : £6 480 / £7 260

Comprend : programme ci-contre + logement en famille
d’accueil + cantine + frais d’inscription et de placement
À prévoir : vol pour venir en Angleterre + argent de poche +
transfert.
Supplément Été (entre 19 juin et 14 août) : +£25 par semaine

Aéroports les plus proches - prix A/R en taxi
London Heathrow (£340), London Gatwick (£390), London
Stansted, London Luton, London City ou St Pancras (£480)
Jours d’arrivée / départ
Arrivée : dimanche / Départ : dimanche
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Brighton, Angleterre

Type de programme
Essential or Intensive General English - 16 ans et +

Logement disponible
Famille d’accueil - de 20 à 40 min de l’école en transport.
Chambre individuelle, demi-pension + cantine en semaine.
Résidence étudiante - on-campus +£185 par semaine ou
+£190 par semaine l’été. Plus d’infos.

Destination :
●

●
●

Située à 85 km de Londres, sur la côte sud-est de
l'Angleterre, Brighton est une ville pleine de charme,
surprenante, au style très anglais et excentrique.
Distance de Londres : 1h en train
Villes aux alentours : Londres, Portsmouth, Eastbourne,
etc.

L’école :
●
●

L’école se situe à 15 minutes à pied de la place et à 7
minutes de la gare.
Moderne et très bien équipée : studio d’art, laboratoires,
cafétéria et chambres au sein même de l’école.

Le programme :
●
●
●
●

Essential : 20 leçons d’anglais général par semaine
Ou Intensive : 20 leçons d’anglais général + 8 leçons
au choix : Cambridge exam preparation, Discussion,
Business, Survival English…
2 activités et une journée d’excursion par semaine (inclus)
Test, suivi personnalisé, certificat de fin de formation.

Prix - Essential / Intensive (2022)
●
●
●

2 semaines : £1 200 / £1 350
1 mois : £2 400 / £2 700
3 mois : £7 200 / £8 100

Comprend : programme ci-contre + logement en famille
d’accueil + cantine + frais d’inscription et de placement
À prévoir : vol pour venir en Angleterre + argent de poche +
transfert.
Supplément Été (entre 19 juin et 14 août) : +£25 par semaine

Aéroports les plus proches - prix A/R en taxi
London Gatwick (£180), London Heathrow (£290), St Pancras
(£330), London Stansted ou London Luton (£390)
Jours d’arrivée / départ
Arrivée : dimanche / Départ : dimanche
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Brighton, Angleterre

Type de programme
Essential or Intensive General English - 16 ans et +

Logement disponible
Famille d’accueil - entre 10 et 45 min de l’école en transport
Chambre individuelle, demi-pension.
Résidence étudiante (+ 18 ans) - 5 min de marche de l’école
+£95 par semaine.

Destination :
●

●
●

Située à 85 km de Londres, sur la côte sud-est de
l'Angleterre, Brighton est une ville pleine de charme,
surprenante, au style très anglais et excentrique.
Distance de Londres : 1h en train
Villes aux alentours : Londres, Portsmouth, Eastbourne,
etc.

L’école :
●
●
●

Grande école - 34 salles de classe - à deux pas de la plage,
de North Laine et juste en face du Royal Pavilion.
5% de Français
Possibilité de choisir les cours English for Business ou
English for University Studies à la place des cours
d’anglais général pour un séjour de + de 4 semaines.

Le programme :
●
●

20 ou 28 leçons d’anglais général par semaine - du lundi
au vendredi de 9h à 13h ou de 9h à 15h40
Test, suivi personnalisé, certificat de fin de formation

Prix - Essential / Intensive
●
●
●
●

2 semaines : £1 086 / £1 238
1 mois : £1 945 / £2 212
3 mois : £5 243 / £5 963
6 mois : £9 731 / £10 793

Comprend : programme ci-contre + logement en famille
d’accueil + frais d’inscription et de placement
À prévoir : vol pour venir en Angleterre + argent de poche +
transfert.
Supplément Été (entre 26 juin et 25 août) : +£40 par semaine

Aéroports les plus proches - prix A/R en taxi
London Heathrow (£360), London Gatwick (£196), London
Stansted, London Luton ou London City (£438)
Jours d’arrivée / départ
Arrivée : dimanche / Départ : dimanche
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Cambridge, Angleterre

Type de programme
Essential or Intensive General English - 16 ans et +

Logement disponible
Famille d’accueil - entre 20 et 40 min de l’école en transport
Chambre individuelle, demi-pension.
Résidence étudiante (+ 18 ans) - 30 min de marche de l’école
+£120 par semaine.
Prix - Essential / Intensive

Destination :
●

●
●

Célèbre pour son université, Cambridge a une population
de 109 000 habitants dont 22 000 étudiants. Ambiance
studieuse et multi-culturelle assurée !
Distance de Londres : 50 min en train.
Villes aux alentours : Londres, Colchester, etc.

L’école :
●
●
●

Petite école - 12 salles de classe avec café et jardin située dans une rue tranquille à 15 min du centre-ville et
5 min de la gare.
Seulement 3% de Français ! En moyenne 8 étudiants par
classe.
Possibilité de choisir les cours English for Business ou
English for University Studies à la place des cours
d’anglais général pour un séjour de + de 4 semaines.

●

2 semaines : £1 128 / £1 280
1 mois : £2 029 / £2 296
3 mois : £5 495 / £6 215
6 mois : £10 235 / £11 297

Comprend : programme ci-contre + logement en famille
d’accueil + frais d’inscription et de placement
À prévoir : vol pour venir en Angleterre + argent de poche +
transfert.
Supplément Été (entre 26 juin et 25 août) : +£33 par semaine

Aéroports les plus proches - prix A/R en taxi
London Stansted (£200), London Luton (£240), St Pancras Eurostar ou London Heathrow (£240), London Gatwick (£360).
Jours d’arrivée / départ

Le programme :
●

●
●
●
●

20 ou 28 leçons d’anglais général par semaine - du lundi
au vendredi de 9h à 13h ou de 9h à 15h40
Test, suivi personnalisé, certificat de fin de formation

Arrivée : dimanche / Départ : dimanche
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Eastbourne, Angleterre
Type de programme
Essential or Intensive General English - 16 ans et +
Logement disponible
Famille d’accueil - entre 15 et 40 min de trajet à pied ou en
bus. Chambre individuelle, demi-pension.
Prix - Essential / Intensive

Destination :
●

●
●

Station balnéaire de 97 992 habitants, aux portes des
South Downs, près des falaises de Beachy Head, dite la
ville la plus ensoleillée d’Angleterre !
Distance de Londres : 1h30 en train.
Villes aux alentours : Brighton, Londres, etc.

L’école :
●
●
●

École de taille moyenne - 20 salles de classe avec café et
très beau et grand jardin à l’arrière. A deux pas de la mer.
Seulement 4% de Français !
Possibilité de choisir les cours English for Business ou
English for University Studies à la place des cours
d’anglais général pour un séjour de + de 4 semaines.

●

2 semaines : £953 / £1 093
1 mois : £1 685 / £1934
3 mois : £4 490 / £5 156
6 mois : £8 279 / £9 251

Comprend : programme ci-contre + logement en famille
d’accueil + frais d’inscription et de placement
À prévoir : vol pour venir en Angleterre + argent de poche +
transfert.
Supplément Été (entre 26 juin et 25 août) : +£40 par semaine

Aéroports les plus proches - prix A/R en taxi
London Gatwick (£240), London Heathrow (£300), London City
(£320), Stansted ou Luton (£390).
Jours d’arrivée / départ

Le programme :
●

●
●
●
●

20 ou 28 leçons d’anglais général par semaine - du lundi
au vendredi de 9h à 15h40
Test, suivi personnalisé, certificat de fin de formation

Arrivée : dimanche / Départ : dimanche
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Londres, Angleterre

Type de programme
Essential or Intensive General English - 16 ans et +

Logement disponible
Famille d’accueil - entre 30 min et 1h de trajet en transport.
Chambre individuelle, demi-pension.
Résidence étudiante (+ 18 ans) - 15 min en bus +£36 par
semaine (sdb partagée) ou +£103 par semaine (sdb
individuelle).
Prix - Essential / Intensive

Destination :
●

●

Dans le quartier-village de Highgate au nord de Londres
(zone 3) - à 6 minutes de la station Highgate sur Northern
Line.
Villes aux alentours : Oxford, Cambridge, etc.

L’école :
●
●
●

École de taille moyenne - 25 salles de classe avec café,
jardin d’hiver et très beau jardin à l’arrière.
9% de Français
Possibilité de choisir le cours English for Business à la
place des cours d’anglais général.

●

2 semaines : £1 104 / £1 248
1 mois : £1 986 / £2 241
3 mois : £5 384 / £6068
6 mois : £10 049 / £11 057

Comprend : programme ci-contre + logement en famille
d’accueil + frais d’inscription et de placement
À prévoir : vol pour venir en Angleterre + argent de poche +
transfert.
Supplément Été (entre 26 juin et 25 août) : +£40 par semaine

Aéroports les plus proches - prix A/R en taxi

Le programme :
●

●
●
●
●

20 ou 28 leçons d’anglais général par semaine - du lundi
au vendredi de 9h à 15h40
Test, suivi personnalisé, certificat de fin de formation

London Heathrow, London City ou St Pancras - Eurostar (£170),
London Gatwick (£224), Stansted ou Luton (£232).
Jours d’arrivée / départ
Arrivée : dimanche / Départ : dimanche
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Informations complémentaires

Conditions

Formalités

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.

Prix
Les prix sont en Livre Sterling - GBP (prix réel) et comprennent :

Pour le Royaume-Uni (Angleterre, Ecosse, Pays de Galles,
Irlande du Nord)
Si vous êtes membre de l’UE, aucun visa n’est nécessaire pour un
séjour d’une durée inférieure à six mois. Vous devez seulement
posséder un passeport pour passer la frontière.
Les mineurs doivent voyager avec 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.

Les prix incluent :
● Le test de niveau
● Leçons d’anglais en petit groupe
● Frais de placement
● Un suivi personnalisé avec votre professeur d’anglais
● L’accès au programme d’activités organisées par l’école
● Logement en famille d’accueil ou résidence en
demi-pension ou pension complète
● Carte étudiante pour bénéficier de réductions dans votre
ville
● Wifi et salle informatique
● Carte SIM gratuite et plan de la ville
● Remise d’un certificat affichant le niveau atteint en fin de
séjour.
En octobre 2022, £1 = 1,15€
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Ce qu’il faut ajouter :
● Votre vol / train / ferry pour venir en Angleterre. Faites
une simulation sur Google Flights.
● Les frais de transfert (indiqués dans ce document) - nous
encourageons à réserver le transfert en taxi (porte à
porte) surtout pour un premier séjour l’étranger !, sinon
privilégiez les transports en commun.
● Les éventuels suppléments “haute saison” (indiqués dans
ce document).
● L’assurance (environ 10€ par semaine) - voir page
suivante.
● Les éventuelles excursions et activités payantes.
Sur 5 jours d’école, il y a en moyenne 3 activités gratuites
et deux payantes (environ £10/15 ou 15/20€ par activité).
Les excursions sont en général le samedi, comptez entre
£30 / 35€ et £100 / 120€ selon la distance et le
programme prévu.

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

Le transfert de l’aéroport
Les étudiants mineurs de 14 et 15 ans doivent impérativement
être accompagnés pour rejoindre l’établissement ou la famille
d’accueil le jour d’arrivée et du départ. S’ils voyagent seuls, les
écoles organisent le transfert en taxi à l’aller et au retour.
Si vous avez choisi l’option UM - Unaccompanied Minors
(Enfants non accompagnés) avec la compagnie aérienne, il y
aura un supplément (indiqué dans ce document).
Pour les autres, notez que nos écoles partenaires sont
facilement accessibles depuis n’importe quel aéroport en train.
Pour vérifier les horaires et acheter vos billets en ligne :
http://www.nationalrail.co.uk/
Vous pouvez également trouver des prix avantageux en
prenant le car.
Comme en France, les cars sont plutôt confortables avec
toilettes et wifi à bord.
Deux options :
National Express ou Megabus

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 £
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Assurance
Ce n’est pas obligatoire mais vivement recommandé !

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

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

ELI - English Language Immersion

@eliinengland

ELI - English Language Immersion est une agence de séjour
linguistique spécialiste du Royaume-Uni.
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.
* 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.

ELI - English Language Immersion | Le Séjour Linguistique au Prix Réel
info@eliinengland.com - www.eliinengland.com
14

