“ADVENTURE, FUN, LEARNING

Du 8 au 18 Juillet 2023

AND TOGETHERNESS.”
Prenez confiance en Anglais et
découvrez l’Angleterre ensemble!

Activités,Excursions,
Visites, Projets,
Musique, Repas
en Anglais.
Cours d’anglais
tous les jours

DAY CAMP TOUR
Voyage d’immersion
en pension complete.
VOYAGE LINGUISTIQUE
ET CULTUREL POUR LES
11 - 18 ANS.

Brighton
2023
A BRITISH ADVENTURE

Vivre ensemble, partager, travailler en

Prix Complet: 1450€

Hébergement

mode projet, apprendre et pratiquer.

(Hors transport Montpellier Londres).

- Trois repas par jour

All in English!!
Dépasser ses limites, mettre en pratique
l’anglais dans des situations concrètes,
prendre confiance et travailler en
équipe

Située sur la côte méridionale de l’Angleterre,
Brighton est la ville de bord de mer de

les South Downs et la Manche, la ville est un
riche mélange d'un patrimoine Régence,
d'une architecture excentrique avec

techniques d’assimilation linguistique.

l'exotique Pavillon Royal, et de boutiques
spécialisées. Brighton accueille également

réussir en anglais et apprendre en
s’amusant.

toute l'année des spectacles et des
événements d'envergure, preuve du
dynamisme de la ville!

Méthode naturelle d’apprentissage par

Brighton ressource et inspire comme aucune

la mise en situation. Oubliez vos

autre. Avec des sorties culturelles dans nos

réticences, n’ayez plus peur de prendre

musées, galeries et théâtres et une

la parole.

découverte de la campagne anglaise

Méthode pratique, ludique et efficace!
Connaitre l’histoire, la culture et la
civilisation de L’ Angleterre.

de Brighton

référence en Grande- Bretagne. Nichée entre

Apprendre avec de nouvelles

Developper des compétences pour

- Maison Comfortable au centre

authentique du Sussex.
À 40 minutes de Londres et à 30 minutes de
l’aéroport international de Gatwick, rien
n'est plus facile que de vous rendre à

Méthode structuré avec modules

Brighton, quel que soit le mode de transport

interactifs sur notre plateforme

emprunté. Une fois arrivé, tout est accessible

innovante.

à pied et il y a tant de chose à découvrir!

Pension complete Visites
Excursions Accompagnement
Cours d’anglais
E learning et plateforme
Evaluation de fin de session
Workbook et Compte Rendus
Visite Brighton
Les Musées L’architecture
Le Pier
The Lanes Seven Sisters
Animations et jeux
Concours et activités
Repas ensemble en Anglais
trois fois par

Échéancier de paiement:
450 € à l’inscription
500 € avant 15/3
500 € avant 15/5

04 67 92 50 74

