LONDRES – Centre ville

Dates et prix en GBP

Londres située au sud-est de la Grande-Bretagne, est la capitale et la plus grande ville du Royaume-Uni.
Londres en raison de son rayonnement reste une métropole de tout premier plan. Centre politique, siège du
Commonwealth, Londres dispose d'une puissance économique considérable, due notamment à son statut de
premier centre financier mondial. Londres est dynamique et très diverse sur le plan culturel. Elle joue un rôle
important dans l'art et dans la mode. C'est aussi une importante destination touristique.

Arrivée : toute l’année
Retour : toute l’année
Début des cours : tous les lundis, toute
l’année

Les cours

Inclus dans le prix par personne (en
Livres Sterling )

Niveaux : élémentaires à avancé
Effectif / classe : max 20 pers
Nombre de semaine : 2 à 48
Leçons (h/semaine) : 15 h à 30 h
Lundi au vendredi
Cours standard

Vous développerez vos compétences en
anglais en mettant l’accent sur l’oral, la
prononciation et la compréhension oral.
Horaires : 15.00 à 18.00
Durée : 3h

Cours intensifs (30 H)

Vous suivrez des cours d’anglais
généraux en y incluant 3h de cours de
votre choix (vocabulaires, business, …)
Horaires : 08.15 à 11.30 + 11.30 à
14.45pm OU 14.45 à 18:00
Durée : 6h
Cours Business

Ce cours est idéal si vous parlez déjà
anglais dans un environnement
professionnel. Vous serez amené a
conduire une conversation au téléphone,
la rédaction de courriers et email
professionnels, des négociations, des
réunions, et des comptes-rendus.
Horaires : 08:15-11:30
Durée : 3h

Cours Cambridge FCE, CAE

Vous aurez une intensive préparation
pour passer les différents examens.
Horaires : 09:00-12:00
Durée : 3h
Cours IELTS

Ces cours vous permettront de préparer
au mieux l’examen du IELTS
Horaires : 14.45 à 18.00
Durée : 3h

Les Logements
Famille d’accueil
Les logements en familles sont l'idéal pour les étudiants qui
veulent parler et améliorer leur anglais en dehors des cours
d'anglais à l'école. Les familles que nous proposons sont sures,
accueillantes et soigneusement sélectionnées et reconnues par le
British Council (autorités anglaises). Elles se trouvent a environ
30/45 minutes de l’école. Les maisons sont toutes bien reliées
avec le centre ville. Les étudiants logent en chambre individuelle
et en demi-pension (incluant petit déjeuner et dîner).
Logement en chambre double pour 2 personnes sur demande

Colocation entre jeunes

Formule plus économiques et plus conviviale, cela permet aux
étudiants de l’école de vivre en colocation avec d’autres
personnes de différentes nationalités. Dans une maison située en
zone 2 a environ 20/30 minutes de l’école, chacun possède sa
propre chambre ou peux la partager avec un de ses amis. Il
partage seulement les pièces en commun (cuisine, sanitaire, salle
de bain,…). La cuisine est tout équipée (Machine a laver, grille
pain, four, micro-onde, vaisselles…). Dans votre chambre, vous
aurez la TV et internet pour améliorer votre anglais plus vite.
Le loyer est toute charge incluse (TV, internet, électricité, gaz,
council tax…)
Logement en chambre double pour 2 personnes sur demande

L’école
Il s'agit d'une école internationale qualifiée recevant chaque jour
des étudiants de plus de 40 pays différents depuis 1996. Cette
école a reçu plus de 14000 étudiants. L'École d'anglais est l'une
des meilleures de Londres et est accréditée par le British
Council. L'école est situe dans le quartier de Holborn.
Elle est située en plein cœur de Londres à proximité de la station
de métro de Holborn. L'école est facilement accessible depuis
n'importe quelle zone de la ville en métro (Central line, Piccadilly
line) ou en bus. Elle est à quelques minutes du marché le plus
connu de Londres : Covent Garden. L'incroyable Royal Opéra se
situe également à proximité de l'école.
Les salles de l'école sont spacieuses, lumineuses et
confortables et possèdent toutes un tableau blanc et un
magnétoscope
Le personnel de l'école a appris et parle plusieurs langues
différentes que ce soit Espagnol, Français, Portugais pour ne
citer que ces langues. Ainsi, ils pourront communiquer avec vous
dans votre langue si vous le souhaitez. Cependant, pour vous
permettre de progresser rapidement, ils ne parleront que l'anglais.
Dans cette école d'anglais tous les professeurs de langue
maternelle anglaise, sont hautement qualifiés (licence et certificat
spécifiques), spécialement formés et surtout expérimentés.

Cours d’anglais
Logement en famille ou en colocation
Frais d’inscription de l’école
Drap, oreiller, couverture
Un Plan de Londres & Carte SIM offerts
pour toute réservation !
A - Famille / chambre ind. / demi-pension
B – Colocation / chambre ind. / en
indépendance

A

B

Généraux
2
3
4
6
8
12

Semaines

595
795
980
1340
1700
2420

589
784
964
1314
1664
2364

Intensifs
2
3
4
6
8
12

760
1030
1275
1775
2265
3160

754
1019
1259
1749
2229
3104

Cambridge
2
3
4
6
8
12

650
875
1060
1465
1875
2620

644
864
1044
1439
1839
2564

Business
2
3
4
6
8
12

680
910
1075
1505
1925
2635

674
899
1059
1479
1889
2579

IELTS
2
3
4
6
8
12

615
830
1015
1400
1810
2500

609
819
999
1374
1774
2444

Options, suppléments

Caution Collocation £ 400
SDB privative famille £ 90 par semaine

Transfert Aéroport

A partir de £ 6 l’aller et £10 Aller / retour

Les sorties
Londres, capitale cosmopolite, offre a qui veut prendre le temps, des sorties diverses et variées.
En effet, les monuments, les musées, les spectacles se suivent et ne se ressemble pas, offrant un éventail ou le plus classique côtoie
le plus extravagant.
Afin d’éviter les longues files d’attentes devant les entrées des attractions, nous pouvons vous proposer des billets a des
tarifs avantageux !

Réservez

