English 2000
Bournemouth - Angleterre
A partir de 16 ans

Le Lieu
Sur la riviera britannique, Bournemouth (187 500 habitants) est
une station balnéaire et touristique d’Angleterre. C’est une petite
ville universitaire très dynamique. De nombreux sports et activités
y sont possibles. Des boutiques parfois situées sous des arcades
permettent de longues heures de shopping et les parcs sont très
agréables à fréquenter en toutes saisons. Bournemouth est
connue et reconnue pour ses heures d’ensoleillements les plus
étendues d’Angleterre et pour sa plage de plus de 10 kilomètres.

L’École
La mer et le centre-ville ne sont qu’à 10 minutes à pied de l’école. Elle se situe
dans un bâtiment typiquement anglais avec un accès facile par les transports
en commun. L’école dispose de 12 classes de cours et un accès WIFI est mis à
disposition des étudiants. Les cours sont uniquement dispensés par des
professeurs anglophones. Un jardin est aussi attenant à l’école.

Les Cours
Cours standards






20 unités de 45 minutes par semaine.
A partir de 1 semaine.
Tous niveaux, de débutant à avancé.
10 à 15 étudiants par groupe de niveau.
Les cours ont lieu de 09h00 à 12h30 du lundi au vendredi.

Cours intensifs






30 unités de 45 minutes par semaine.
A partir de 1 semaine.
Tous niveaux, de débutant à avancé.
10 à 15 étudiants par groupe de niveau.
Les cours ont lieu de 09h00 à 12h30 et de 13h15 à 16h45 du lundi au vendredi.

Cours Premium






A partir de 1 semaine.
Tous niveaux, de débutant à avancé.
6 étudiants maximum par groupe de niveau.
Excursions et activités comprises dans la formule.
Les cours ont lieu de 09h00 à 12h30 du lundi au vendredi.

Cours standards Premium


20 unités de 45 minutes de cours par semaine.

Cours intensifs Premium


30 unités de 45 minutes de cours par semaine.

Cours One to One

 Cours individuels
 20 unités de 45 minutes de cours par semaine.
 A partir de 1 semaine.
 Tous niveaux, de débutant à avancé.
 Excursions et activités comprises dans la formule.
 Les cours ont lieu de 09h00 à 12h30 du lundi au vendredi.
Possibilité 30 ou 40 heures par semaine. Nous consulter

Agréments
L’école est membre agrée de l’association suivante

L’Hébergement
En famille hôtesse
Vous êtes attendu à partir du samedi ou du dimanche précédent le
début des cours jusqu'au samedi ou dimanche suivant la clôture des
cours. Vous serez hébergé(e) dans une famille sélectionnée, en
chambre double, en demi-pension du lundi au vendredi et en pension
complète le week-end. Une chambre simple peut être demandée.
Aucun remboursement ne pourra vous être accordé pour les repas
que vous ne prendrez pas avec votre famille.
Certaines familles pourront se charger de votre blanchisserie, mais
vous pourrez avoir à vous en occuper vous-même.
L’été un hébergement en résidence est aussi possible.

Les Activités
Le premier jour, vous recevrez le programme des activités et excursions à la journée ou à la demi-journée
que l'école propose. Elles sont facultatives et peuvent être payantes.
N’hésitez pas à demander des renseignements auprès du personnel de l’école qui vous renseignera
toujours avec plaisir.
Adresses utiles avant le départ :
Site de l’Office du tourisme britannique http://www.visitbritain.com/fr/FR/

Le Voyage
L’organisation du voyage France/Bournemouth aller et retour est à la charge de chaque participant.
L'école met à votre disposition un service de transfert en taxi de votre aéroport d’arrivée ou de départ
jusqu’à votre lieu de résidence.
Aéroport de Heathrow :
180 €
Aéroport de Gatwick :
190 €
Aéroport de Stansted ou Luton :
260 €
Aéroport de Southampton :
95 €
Aéroport de Bournemouth :
55 €
Terminal ferry de Poole :
55 €

Les Formalités
Les ressortissants de l'Union européenne doivent être munis d'une carte nationale d'identité en cours de
validité ou d'un passeport en cours de validité.
Les ressortissants de l'Union européenne, doivent en outre être munis de leur carte européenne
d'assurance maladie (CEAM), individuelle et nominative, à obtenir auprès de leur caisse d'assurance
maladie au moins quinze jours avant le départ. Pour plus d'information, consultez le site de l'assurance
maladie en ligne à l'adresse suivante : http://www.ameli.fr/assures/droits-et-demarches/aletranger/index.php .

* À noter : pour les participants mineurs, une lettre d'autorisation des parents et la souscription
d’une assurance voyage complète sont obligatoires pour confirmer l’inscription

L’équipe d’Oliver Twist vous souhaite un agréable séjour !
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