Séjour en résidence
A partir de 810€ + 45€ de frais de dossier

Options disponibles :
Assurance Annulation : Je n'ai pas besoin d'assurance, 1 semaine (+ 25.00 €), 2 semaines (+ 48.00 €), 3
semaines (+ 70.00 €)
Assurance voyage : Je n'ai pas besoin d'assurance, 1 semaine (+ 12.00 €), 2 semaines (+ 24.00 €), 3 semaines (+
36.00 €)
Date d'arrivée
DUREE DU SEJOUR : 1 semaine (+ 810.00 €), 2 semaines (+ 1,515.00 €), 3 semaines (+ 2,239.00 €)
Frais de dossier (Obligatoire) : (+ 45.00 €)
Critères associés :
ACTIVITE DOMINANTE : Découvertes Culturelles, Multi activités
COURS DE LANGUE : Séjour avec cours
DUREE DU SEJOUR : + de semaines, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines
LANGUE RECHERCHEE : Chinois
PAYS : Chine
PERIODE : Août, Juillet
TRANCHE D'AGE : 15 ans, 16 ans, 17 ans
TYPE D'HEBERGEMENT : En Résidence
REGIONS & HEBERGEMENT
Apprendre le mandarin une demi-journée par jour et utiliser le reste du temps pour découvrir la ville et ses
environs en pratiquant le mandarin au cours des activités dans un environnement international avec des
jeunes du même âge.

TRANCHE D'AGE
15 - 17 ans

REGION D'ACCUEIL
Pékin, ou encore Beiging, la capitale du Nord, a été le siège de l'empire chinois pendant 500 ans. La dynastie des Ming y a fait
construire d'impressionnants temples et palais, dont la fameuse Citéée Interdite - dans laquelle l'école est située.
De nos jours, Pékin compte environ 13 millions d'habitants et est l'un des plus grands centres politiques et culturels du pays. La ville est
une très importante plateforme de commerce. Depuis les Jeux Olympiques de 2008, Pékin vous offre encore plus de parcs et espaces
verts créés par les plus grands paysagistes du moment.
Venez apprendre le chinois, ou vous perfectionner et découvrir Pékin, sa culture et son impressionnante histoire.

HEBERGEMENT
Il se fait en résidence de 3 à 4 lits. Chaque chambre dispose d'une salle de bain.
La résidence se trouve à 10 minutes à pied de l'école.
Elle est équipée d'un restaurant, d'une laverie, d'une salle TV et internet.
Le petit-déjeuner et le dîner sont servis sur place, le déjeuner est donné à l'école.
Pension complète (sauf le week end).

ECOLE & PROGRAMME
L'ECOLE
L’école se situe en plein centre des jardins impériaux de la Cité Interdite, près du Wen Hua Gong et du Palais de la Culture de Pékin. la
place Tiananmen et les Wangfujing (la célèbre rue de shopping) sont à quelques pas de l'école.

LES COURS DE LANGUE
20 leçons/semaine, soit 15 h/semaine (1 leçon = 45 min)
Le contenu des cours: grammaire, vocabulaire, expression orale avec des débats sur des sujets d'actualité et des jeux de rôle. Les
professeurs, qualifiés et expérimentés, ont tous le mandarin comme langue maternelle.
15 étudiants par classe maximum. Les cours ont lieu du lundi au vendredi.

PROGRAMME D'ACTIVITES

Activités sportives, soirées à thème, jeux, cinéma, visites guidées, etc ...

LES EXCURSIONS
Séjour 1 semaine : 1 demi-journée d'excursion
Séjour 2 semaines : 2 demi-journées + 1 journée d'excursion
Séjour 3 semaines : 3 demi-journées + 2 journées d'excursion

DATES & VOYAGE
ENCADREMENT
Les jeunes sont encadrés par une équipe d’animateurs et de professeurs chinois.
Un directeur de centre est présent tout au long du séjour.

FORMALITES
Passeport personnel en cours de validité et visa obligatoire. Pour tout renseignement, contactezl'Ambassade de la République
Populaire de Chine pour connaître les modalités d'obtention du visa.

VOYAGE
Le séjour est vendu sans voyage accompagné. Il vous faudra organiser vous-même le déplacement en Chine.
Les transferts sont organisés à l'aller et au retour depuis l'aéroport international de Pékin (PEK), possible à toutes heures de la journée,
les jours d'arrivée et de départ prévus.

Votre enfant sera accueilli et pris en charge dès son arrivée. Pour ce faire, il nous faudra au plus vite les détails de son voyage (aller et
retour) afin d’organiser en amont son accueil en Chine. Nous vous demanderons de remplir le document intitulé “Accueil”ci-joint
afin de nous permettre d’envoyer à notre partenaire les informations relatives au voyage de votre enfant.

DATES DES SEJOURS
Arrivée un dimanche et départ un samedi impérativement

Le séjour est ouvert du 6 juillet au 24 août 2015.

Séjour de 1, 2, 3, 4 semaines et plus selon votre convenance (pour des durées plus longues, veuillez nous contacter
directement pour obtenir un devis)

Veuillez nous contacter avant toute inscription pour connaitre les disponiilités de l'école.

DOSSIER D'INSCRIPTION
L’inscription se fait par courrier à l’adresse postale de GLOBE LINGUISTIQUE ou via le site internet. Le bulletin d’inscription signé doit
être accompagné d’un règlement de 500€ (représentant 45€ de frais de dossier et 455 € d’acompte). La réception de cet acompte
n’implique la réservation que dans la limite des places disponibles.
Pour toute inscription intervenant moins de 30 jours avant le départ, le montant intégral du séjour devra être joint à la Fiche d’Inscription.

Pour télécharger le dossier d'inscription et la fiche sanitaire, veuillezcliquerici.

Les règles de conduite doivent être signées par les parents et l'enfant, vous pouvez les télécharger en cliquant sur ce lien

Vous pouvez retrouver toutes les informations relatives à la Procédure d'inscription
dans nos Informations Pratiques.

N'OUBLIEZ PAS DE TÉLÉCHARGER VOTRE BON DE RÉDUCTION QUI SE TROUVE
SUR LA PAGE D'ACCUEIL DU SITE

Lien vers la fiche du produit

