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GRANDE BRETAGNE BRIGHTON CENTRE 2008 

 

   
La ville 
Brighton vous donnera l’impression d’être une grande ville tant les attractions y sont nombreuses. Cette station balnéaire branchée, très animée, 
cosmopolite et chaleureuse est la préférée des Londoniens qui lui confèrent une ambiance à la fois chic et glamour. Lèche-vitrines et flânerie dans 
le quartier bohémien de North Laine, plage, concerts pop et rock, soirées théâtre ou clubbing, visites culturelles… vos passe-temps vous aideront 
à dynamiser votre anglais. 
  
L’école 

   
 

Etablie en 1982, l’école est située dans un joli bâtiment de style géorgien, proche du centre ville et à 2 pas du front de 
mer. Elle dispose de : 22 salles de cours, 1 bibliothèque libre accès, 1 centre multimédia (ordinateurs avec accès à 
Internet gratuit, connexion Wifi, CD-roms...) et 1 cafétéria. 
 
Le programme : 1 ou 2 semaines 
- 1 semaine : 20 cours de 45 mn par semaine d’anglais général et/ou de méthodologie + un dîner de bienvenue + 2 
visites d’école ou visite non guidée du Royal Pavillon + hébergement chez l’habitant (arrivée le dimanche, départ le 
samedi ou le dimanche), en ½ pension 7J/7, en chambre individuelle + transferts aller et retour de et vers la gare de 
Waterloo ou l’aéroport de Heathrow. 
- 2 semaines : 20 cours de 45 mn d’anglais général en groupe international la 1ère semaine et d’anglais spécialisé et 
méthodologie en groupe fermé la 2ème semaine + un dîner de bienvenue + 2 visites d’école ou visite non guidée du 
Royal Pavillon + hébergement chez l’habitant (arrivée le dimanche, départ le samedi ou le dimanche), en ½ pension 
7J/7, en chambre individuelle + transferts aller et retour de et vers la gare de Waterloo ou l’aéroport de Heathrow. 
Voir fiche des tarifs jointe (attention, tarifs haute saison du 15 juin au 13 septembre). 
Non inclus dans les tarifs : voyage France/Angleterre, déjeuners (compter environ £5/repas), carte de transports en 
commun (compter environ £17/semaine), garantie annulation, assurances. 
 
Le voyage 
Voyage en avion ou en Eurostar au départ de certaines villes : à partir de 250 euros (avion, taxes incluses) ou 150 euros 
(Eurostar). Billet d’avion ou d’Eurostar combinable avec des pré et post acheminements en train (en supplément). 
 

Nombre de participants minimum pour maintenir le programme : 6. 
Le contenu des cours peut être modifié en fonction du niveau de langue des participants et/ou des objectifs (avec un supplément éventuel). Les cours 

tombant un jour férié ne seront ni reportés ni remboursés. Visites d’école non garanties, en fonction des disponibilités des écoles, des vacances 
scolaires locales et des consignes de sécurité en vigueur au moment du séjour. 

Tarif avion/Eurostar par personne, « à partir de », sous réserve de la saison, du nombre de participants et de la variation du coût du carburant et des 
taxes d’aéroport. Aucun changement ou remboursement possible après émission du billet. 

Descriptif école effectué en août 2007, sous réserve de modification. Cette fiche est valable avec les Conditions Particulières de Vente SILC 2008. 


