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Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant.
&RXUVVXSSO«PHQWDLUHVɋeKHXUH
Ligne
tarifaire

Nuit
supplémentaire
Pension
complète

15h
de cours

20h
de cours

25h
de cours

30h
de cours
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Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport
HWGȇDFWLYLW«VSRXUOȇ«WXGLDQWHWOHSURIHVVHXUKHXUHVGȇDFWLYLW«VVXSSO«PHQWDLUHVɋe
Ligne
tarifaire

10h de cours
+5h d’activités

15h de cours
+5h d’activités

20h de cours
+5h d’activités

25h de cours
+5h d’activités
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Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante
Ligne
tarifaire

10h de cours
+ visites culturelles

15h de cours
+ visites culturelles

20h de cours
+ visites culturelles

25h de cours
+ visites culturelles
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Aberdeen
3 visites parmi les suivantes : le musée maritime d’Aberdeen, l’université
d’Aberdeen et la cathédrale Saint
Machar, la galerie d’art d’Aberdeen, le
musée Gordon Highlanders, la distillerie de whiskey de Glendronach, Johnstons of Elgin et le Dean’s Visitor Centre,
Château Dunnottar, la distillerie Fettercairn, la réserve naturelle St Cyrus, le
Montrose Wildlife Centre

Bath (16+)
3 visites parmi les suivantes : les bains
romains, les Assembly Rooms et le
musée de la mode, du shopping dans
le centre de Bath, l’architecture géorgiHQQH &LUFXVHW4XHHQ6TXDUH OH5R\DO
Crescent, le Royal Victoria Park & les jardins botaniques, le musée Jane Austen
& la rue Pulteney (où elle habita), une
promenade dans Bath (Canal walk, Sky-

line walk, la promenade aux fantômes
ou Comedy walk), le jardin paysager du
Prior Park, le musée de l’architecture de
Bath, la tour Beckford et son musée, le
musée d’astronomie Herschel, le musée américain d’Angleterre, le musée
de la poste de Bath, le musée Holburne

Berkshire &
Buckinghamshire
3 visites parmi les suivantes : l’écluse
de Boulter et l’île Ray Mill, tour en baWHDX¢:LQGVRU6SLWȴUH6LPXODWRUHW$LU
Transport Auxiliary, le musée d’histoire
naturelle, le centre commercial
d’Uxbridge, Animal Rangers Holyport, le
parc miniature Bekonscot, tour en bateau de Runnymede, le musée Bentley
Priory, le chemin de fer Lido à Ruislip,
l’abbaye Ealing, magasins à Windsor, le
musée de Pitzhanger Manor, le musée
Gunnersbury

13

Birmingham

Edimbourg

3 visites parmi les suivantes : le zoo et le
château de Dudley, Black Country Living
& Working Museum, le centre Sea Life,
une excursion à Stratford, le musée et
la galerie d’art de Birmingham, la ville
GH/LFKȴHOGHWVDFDWK«GUDOH

3 visites parmi les suivantes : le zoo
d’Edimbourg, le château d’Edimbourg,
le yacht royal Britannia, la chapelle de
Rosslyn, le musée national d’Ecosse, le
musée de l’Enfance, National Portrait
Gallery, National Gallery of Modern Art.
Pour les plus de 18 ans : un tour des
pubs, dégustation de whisky

Bristol
3 visites parmi les suivantes : le SS Great
Britain, le pont suspendu de Clifton,
tour en bateau, l’église de St Mary RedFOLH OD WRXU &DERW OH SRUW GH %ULVWRO
la cathédrale de Bristol, le musée et la
galerie de Bristol, du shopping (Cabot
Circus, Clifton Village ou les quartiers
de shopping de Bristol), M Shed, le
zoo de Bristol, l’aquarium de Bristol,
$UQROȴQL OȇDUWFRQWHPSRUDLQ OHFHQWUH
d’architecture

Cambridgeshire
3 visites parmi les suivantes : l’université
de Cambridge, un tour en bachot (bateau plat) sur la rivière Cam, visite de
Cambridge à bord d’un bus à toit ouvert,
la ville d’Ely et sa cathédrale, le jardin
botanique de l’université de Cambridge,
le musée Fitzwilliam, le musée de Cambridge, le village Grantchester et son
célèbre Orchard Tea Garden, le musée
de la zoologie, le musée Wren, le musée d’anthropologie et d’archéologie, le
musée Sedgwick, la place du marché,
Fudge Kitchen, l’historique Eagle Pub
(18+)

Cornouailles
3 visites parmi les suivantes : le musée
royal des Cornouailles, la cathédrale de
Truro, le château de Pendennis, le château de Tintagel, le zoo de Newquay,
Land’s End, Eden Project, la mine de Poldark, le théâtre de Minack, St Michael’s
Mount, les jardins perdus de Heligan

Devon
3 visites parmi les suivantes : World of
Country Life, le zoo de Paignton, le zoo
de Dartmoor, un musée, la ferme Pennywell, un parc animalier, Kents Cavern,
un château historique, Living Coast,
Greenway, l’île de Burgh, les chutes
%HFN\ 0RUZHOOKDP 4XD\ OȇDTXDULXP
de Plymouth

Dorset
3 visites parmi les suivantes : la plage de
Bournemouth, le musée Russell-Cotes,
&KULVWFKXUFK 3ULRU\  4XD\ +HQJLVWbury Head & Mudeford Spit, Wimborne
Minster et son village miniature, la maison Kingston Lacy, Poole Harbour &
4XD\ODSODJHGH6DQGEDQNVOHVMDUGLQV
de Compton Acres
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Glasgow
3 visites parmi les suivantes : le centre
des sciences de Glasgow, le théâtre
Sharmanka Kinetic (sculptures mécaniques), la promenade fantôme de
Glasgow, shopping au Style Mile de
Glasgow, le musée et la galerie d’art
de Kelvingrove, la galerie d’art moderne, la collection Burrell, le musée des
transports, la cathédrale de Glasgow et
la crypte de Saint Mungo, Charles Rennie Mackintosh Experience, l’université
de Glasgow, House for an Art Lover, le
Hunterian, le Lighthouse (centre de la
conception et de l’architecture écossaises), la maison Mackintosh, l’église Mackintosh, Ruchill Church Hall, le musée de
l’éducation Scotland Street, les Willow
Tea Rooms. Pour les fans de football:
la visite du stade Ibrox (stade des Glasgow Rangers), le Parc Hampden (stade
national d’Ecosse), le musée du football
et le stade (+ tirez un but sur le terrain!)

Gloucestershire
3 visites parmi les suivantes : un festival
(course de chevaux, spectacle vivant,
musique, poésie, comédie, littérature,
science, jazz ; repas et boisson etc, selon
ODS«ULRGHGHOȇDQQ«HHWOHVLQW«U¬WVGH
l’étudiant), les villages des Cotswolds, le
château de Sudeley, Berkeley ou Warwick, Ragley Hall, Blenheim Palace, le
centre commercial Cribbs Causeway,
Puzzlewood, le stade de rugby Kingsholm, Clearwell Caves, le centre du
patrimoine Dean, le musée Cotswold
Motoring, The Wilson (musée et galerie
d’art), les jardins de Hidcote Manor ou
les jardins de Kiftsgate Court

Hampshire Sud
3 visites parmi les suivantes : Gunwharf
4XD\V OD WRXU 6SLQQDNHU OH FKDQWLHU
naval historique de Portsmouth, le zoo
Marwell et le musée Blue Reef, le musée Mary Rose ou le HMS Victory

Kent Nord
3 visites parmi les suivantes : le chantier naval de Chatham, le château de
Rochester, la cathédrale de Rochester,
le château de Leeds, le Monde de Dickens, le château d’Upnor, le centre commercial de Bluewater

Programmes Culturels
Londres 1
3 visites au choix parmi la liste B

Londres 2
1 visite au choix parmi la liste A + 2
visites parmi la liste B
6XSSO«PHQWGHɋe

Londres 3
2 visites au choix parmi la liste A + 1
visite parmi la liste B
6XSSO«PHQWGHɋe

Londres 4
3 visites au choix parmi la liste A
6XSSO«PHQWGHɋe

Liste A
L’abbaye de Westminster, Aquarium Sea Life, la cathédrale SaintPaul, London Dungeon (âge 13+), London Eye, Madame Tussauds,
Shakespeare’s Globe, la tour de Londres, visite en bus

Liste B
British Museum, Victoria and Albert Museum, le musée d’Histoire
Naturelle, Science Museum, London Museum, Tate Modern, Charles
Dickens Museum, Sherlock Holmes Museum, National Gallery, Covent Garden, le marché de Camden, Piccadilly Circus/Oxford Street/
Regent Street, Harrods, M&M’s® World, Relève de la garde au Palais
de Buckingham

Ile de Wight

Liverpool

3 visites parmi les suivantes : la maison royale d’Osborne, le château
Carisbrooke, la villa romaine de BradLQJOȇDEED\H4DUUOHVDQFWXDLUH2ZO 
Monkey et la ferme Tapnell, la maison
Farringford, l’église Sainte Mildred, le
musée du Dinosaure, le moulin à eau
Calbourne, le musée Bus & Coach, le
FHQWUH GHV DUWV 4XD\ OH PXV«H PDULtime à Cowes, le sentier côtier

2 visites parmi les suivantes : 1. Liverpool FC ou l’aquarium Blue Planet 2.
River Explorer (bateau) + Spaceport 3.
Planétarium + World Museum 4. Albert
Dock : le musée Maritime + le musée de
l’esclavage ou Tate Gallery 5. Visite consacrée aux Beatles (visite des maisons
de John Lennon et de Paul McCartney)

Kent Est
3 visites parmi les suivantes : le château de Douvres, le château de Walmer, un tour de la ville de Canterbury
(comprenant shopping, Canterbury
Tales & la cathédrale), un zoo, un parc
animalier, Broadstairs (comprenant le
musée Dickens House & Botany Bay),
Margate (comprenant la galerie Turner,
les boutiques et magasins d’artisans),
Folkestone (comprenant les magasins,
galeries, ateliers d’artistes & cafés de
Creative Corner), le chemin de White
&OLV5\H

Kent Ouest
3 visites parmi les suivantes : le château
de Lewes, Sea Life Centre, une ferme de
lamas, le musée de Brighton, Batemans
(maison de Rudyard Kipling), l’abbaye
de Battle, Penshurst Place, le château
de Hever

Lincolnshire
3 visites parmi les suivantes : le musée
de l’Aviation, le centre du patrimoine
GHODS¬FKHGH*ULPVE\OHPXV«HGHV
Chemins de Fer de York, Normanby
Hall, Scawby Hall, Gainsborough Old
Hall, Château de Lincoln, Château Tattershall, Maison Burghley

Manchester
Sea Life Centre OU Manchester United
FC + 2 visites entre le musée des sciences et de l’Industrie, le musée de
Manchester, City Art Gallery, le centre
FRPPHUFLDO7UDRUG

Newcastle
3 visites parmi les suivantes : le château,
le centre baltique de l’art contemporain,
les ponts sur la Tyne, le Great North
Museum, le Centre for Life (musée interactif des sciences), le stade St. James’
Park (Sport Direct Arena, enceinte du
Newcastle United Football Club), Tynemouth Priory & Castle, Aquarium Blue
Reef

Oxford
3 visites parmi les suivantes : le palais
de Blenheim ou la visite Harry Potter
d’Oxford, visite de l’université, visite de
la demeure de C.S. Lewis, le parc animalier de Cotswold, le musée Ashmolean,
le musée d’histoire naturelle, le musée
des sciences, le jardin botanique, promenade dans les alentours d’Oxford, le
marché couvert d’Oxford

Pays de Galles Sud
St Fagans (musée consacré à la vie galloise), Big Pit (musée des mines de charbon des vallées galloises), le château
Caerphilly (château gallois traditionnel)
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Scottish Borders

Wiltshire Sud

Excursion d’une journée à Edimbourg :
comprend un trajet à travers des payVDJHVPDJQLȴTXHVHWXQHYLVLWHGXFHQtre-ville d’Edimbourg

3 visites parmi les suivantes : visite de
Salisbury comprenant la cathédrale et
la maison Mompesson, Stonehenge ou
Avebury, le quartier médiéval de Salisbury qui inclut : le marché, le Guildhall,
la rivière Avon et les jardins de la reine
Elizabeth. Old Sarum, Wilton, shopping
à Salisbury

Stratford
3 visites parmi les suivantes : la maison
de Shakespeare, le château de Warwick, l’église Holy Trinity, le musée des
transport de Coventry, la galerie d’art
Herbert, le sanctuaire à cheveaux de
Redwings, le musée Mad, la chaumière
d’Anne Hathaway, Magic Alley, le musée
7XGRU:RUOGODIHUPH%XWWHUȵ\OHPDUché de Rother

Yorkshire Nord
3 visites parmi les suivantes : le York
Minster, le centre Viking Jorvik, le musée du château de York, le musée du
Yorkshire, le musée national du chemin
de fer, une croisière de rivière jusqu’au
palais de Bishopthorpe, le musée de
l’Aviation de Yorkshire, une promenade
le long de l’enceinte de la ville, visite
d’un site de fouille archéologique

Sussex
3 visites parmi les suivantes : le château
de Lewes, Sea Life Centre, une ferme de
lamas, le musée de Brighton, Batemans
(maison de Rudyard Kipling), le château
Arundel, Smugglers Caves Experience, le
quartier historique des Lanes à Brighton

Options Sports
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend
généralement 3 sessions d’1 heure (sauf indication contraire), la location du matériel et le transport
Badminton, Canoë/Kayak (Cornouailles/Devon/Dorset/Durham/Glasgow), Football ou basketball (Manchester, juniors), Voile (Cornouailles/Devon/Gloucestershire 2X2h), Surf (Cornouailles/Devon 2X2h; Newcastle 3X2h), Tennis
Fitness/Yoga (adultes)
Equitation
Golf, Aviron (âge 16+) (Berkshire, Cambridge, Oxford, Stratford)
Pêche sur la rivière Dee (Aberdeenshire, 2 demi-journées)
Sports mixtes (Aberdeen 2X2h30: 2 au choix parmi patinage, BMX, skateboard, escalade)

ɋe
ɋe
ɋe
ɋe
ɋe
ɋe

Options Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend
le transport et les frais d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante (le cas échéant)
Sortie à Taunton ou l’hippodrome de Salisbury (Wiltshire/Somerset)
Visite des Harry Potter Warner Bros. Studios (Hertfordshire)
Excursion d’une journée à Legoland (Berkshire/Buckinghamshire)
Excursion d’une journée à Chessington World of Adventures ou Thorpe Park (Londres)
Excursion d’une journée à Longleat Safari & Adventure Park + Jungle Kingdom (Wiltshire/Somerset)
2 parcs d’attractionsWHOVTXH&UHDO\$GYHQWXUH3DUN$GUHQDOLQ4XDUU\&RPEH0DUWLQ:LOGOLIH 'LQRVDXU
Park, Watermouth Castle, Wookey Hole, Flambards, Skullduggery, Woodlands, Treesurfers (Cornwall/Devon)

Hébergement sans cours
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Pension complète

Demi-pension
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Transferts
Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

