Sur les traces d'Harry Potter Hiver
A partir de 1499€ +45€ frais de dossier - 50€ pour toute inscription avant le 15/01

Options disponibles :
Assurance Annulation : Je n'ai pas besoin d'assurance, 8 jours (+ 52.00 €)
Assurance voyage : Je n'ai pas besoin d'assurance, 8 jours (+ 6.00 €)
Bon de réduction : Jusqu'au 15 janvier 2020
DATES DE SEJOUR : 8 au 15 Février 2020 (+ 1,499.00 €), 15 au 22 Février 2020 (+ 1,499.00 €), 22 au 29
Février 2020 (+ 1,499.00 €)
Frais de dossier (Obligatoire) : (+ 45.00 €)
Option UM Payant : Oui (+ 65.00 €)
Voyage : Départ de Paris, Accueil gare / aéroport (+ 100.00 €), Pré et Post acheminement (+ 285.00 €)
Critères associés :
ACTIVITE DOMINANTE : Découvertes Culturelles
COURS DE LANGUE : Séjour avec cours
DUREE DU SEJOUR : 1 semaine
LANGUE RECHERCHEE : Anglais
PAYS : Angleterre
PERIODE : Hiver
TRANCHE D'AGE : 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans
TYPE D'HEBERGEMENT : En Résidence
REGIONS D'ACCUEIL & HEBERGEMENT
Un séjour avec cours et hébergement en résidence. Partir à la découverte de Londres, sur les traces du sorcier le plus
célèbre au monde !
Ce séjour est agréé par ABLS (Association of British Language Schools) qui garantit la qualité des séjours linguistiques en
Angleterre.

TRANCHE D'AGE
14 -1 7 ans
HEBERGEMENT
Il se fait en auberge de jeunesse, bien desservie par le réseau de transport et offrant un bon niveau de confort. Les petits
déjeuners sont pris à l'auberge et des pique-nique seront fournis pour le repas du midi. Les repas du soir sont pris au restaurant
ou au fastfood.

ATELIERS LINGUISTIQUES ET ACTIVITES
ENSEIGNEMENT DE LA LANGUE
* Afin de donner une dimension linguistique au séjour, cette formule n’offre pas de cours traditionnels en salle de classe, mais
des cours interactifs qui auront lieu pendant les visites culturelles. Ces cours sont donnés par des professeurs d’anglais qualifiés.

PROGRAMME

JOUR 1 - Arrivée à Londres. Installation à l'auberge de jeunesse.
JOUR 2 - Quartier de Bloomsbury et ses magnifiques parcs. Cours interactif d’anglais au British Museum.
JOUR 3 - Cours interactif d'anglais aux fqbuleux studios de Warner Bros, entièrement dédiés aux tournages et effets spéciaux
des films Harry Potter
JOUR 4 - Cours interactif d'anglais lors d'une excursion à Oxford sur le thème d'Harry Potter
JOUR 5 - Visite de quartier King's Cross/St Pancras, ou se trouve la gare de départ du Poudlard Express et la célèbre Platforme
9 3/4, cours interactif d'anglais à la British Library
JOUR 6 - Cours interactif d'anglais aZoo de Londres
JOUR 7 - Shopping à Oxford Street. Cours interactif d'anglais dans le quartier de East London ou vous pourrez visiter le
Leadenhall Market qui a été utilisé pour représenter le Chemin de Traverse.
JOUR 8 - Départ pour la Gare de ST Pancras. Arrivée à Paris.

*La liste des activités ci-dessus peut varier. Elle n’est qu’une indication de ce qui est disponible sur place et est indiquée à titre
d’exemple. Toute activité ne pouvant avoir lieu sera remplacée par une activité équivalente.

ENCADREMENT ET VOYAGE
ENCADREMENT
Conforme aux normes Jeunesse et Sports. Equipe franco-britannique d’animateurs, de professeurs et notre directeur de centre
local.

FORMALITES
Carte d'identité ou Passeport personnel en cours de validité.
Carte Européenne d'Assurance Maladie

VOYAGES ET TRANSPORTS SUR PLACE
Eurostar de Paris à Londres. Tous nos déplacements se fons en utilisant les moyens de transport locaux (bus, métro, trains
régionaux...)

PREACHEMINEMENT DEPUIS LES VILLES DE PROVINCE
Les villes de départ possibles : Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes, Toulouse, Montpellier, Clermont Ferrand, Nice, Pau,
Strasbourg

Modalités de transport en France - province/Paris :
- jeunes de 14 ans et plus : voyage en avion ou en train seuls avec décharge des parents
- jeunes de 12 à 14 ans : transport en avion privilégié (seul) ou départ groupé en train avec un adulte
- jeunes de moins de 12 ans : en train accompagnés ou en avion en "UM"
Nous assurons ensuite l'accueil à Paris et le transfert au point de départ du groupe.
Dans le monde de l’aviation, les jeunes entre 12 et 18 ans sont considérés comme suffisamment responsables pour effectuer le
voyage seuls.
Si vous désirez que votre enfant soit pris en charge par le personnel au sol de la compagnies aérienne, vous pouvez souscrire
l’option UM payant en nous le signalant sur la fiche d’inscription. Il ne sera pas possible de rajouter l’option par la suite.

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 surce 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

