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La ville 
Bienvenue dans la ville aux toges noires et aux flèches jaunes ! Ces «flèches rêveuses» qui ornent les toitures des 
collèges d’Oxford, symbolisent ainsi leur origine ecclésiastique, une pure tradition britannique. Cette ville universitaire 
très vivante compte plus de 40 000 étudiants. 
 
L’école 

   
 

L’école est située au coeur de la ville, près du célèbre Christchurch College dans deux bâtiments, faisant partie 
de St. Aldates College. Elle dispose de : 11 salles de cours,  1 salle informatique avec accès gratuit à Internet 
(connexion Wifi ), 1 bibliothèque, 1 cafétéria. 
 
Le programme : 1 ou 2 semaines 
- 1 semaine : 20 cours de 50 mn d’anglais général + 7 sessions pratiques de 50 mn (études de cas, projets…) + 2 
activités + hébergement chez l’habitant, en ½ pension 7J/7, en chambre individuelle (arrivée le dimanche, départ le 
samedi ou le dimanche) + transferts aller et retour de et vers la gare de Waterloo ou l’aéroport de Heathrow 
(aéroports de Luton et de Gatwick également possible : nous consulter). 
- 2 semaines : 20 cours de 50 mn/semaine d’anglais général + 7 sessions pratiques de 50 mn/semaine (études de 
cas, projets…) + 2 activités par semaine + 1 visite d’école + hébergement chez l’habitant, en ½ pension 7J/7, en 
chambre individuelle (arrivée le dimanche, départ le samedi ou le dimanche) + transferts aller et retour de et vers la 
gare de Waterloo ou l’aéroport de Heathrow (aéroports de Luton et de Gatwick également possible : nous consulter). 
Voir fiche des tarifs jointe (programme 1 semaine non disponible à Pâques, en juillet/août et pendant les semaines 
comportant un jour férié). 
Non inclus dans le tarif : 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 juin 2007, sous réserve de modification. Cette fiche est valable avec les Conditions Particulières de Vente SILC 2008. 


