Séjour linguistique à Wimbledon

Vous souhaitez étudier l’anglais au Royaume-Uni, près de Londres, dans un collège de petite taille
en mains familiales ?
Nous vous présentons notre partenaire “MILNER SCHOOL OF ENGLISH”: ce collège vous offrira une
attention personnelle dans une atmosphère amicale et professionnelle à Wimbledon, une ville bien
connue des amateurs de tennis et proche de Londres:

LE COLLEGE:
Notre collège partenaire est accrédité par le British Council, membre d'English UK et est un centre de préparation certifié aux examens ESOL de Cambridge. Nova Tours entretient des liens avec les propriétaires du collège depuis plusieurs
décennies. Site internet du collège: https://milnerschool.co.uk

EQUIPEMENTS:
Le collège dispose d’une dizaine de salles de classe (le nombre d’étudiants moyen se situe en deça de 100) et d’un
conseiller académique. Il est équipé de l’accès Wifi gratuit, d’un salon/café animé pour les étudiants (avec boissons
chaudes et collations faites “maison” le matin et à midi, magazines et journaux locaux), de salles calmes pour l'autoapprentissage avec prêt d’ordinateurs portables et d’une table de ping-pong. Leçon hebdomadaire gratuite de prononciation. Les étudiants peuvent accéder gratuitement à la bibliothèque Wimbledon Public Library, à 10mn du collège.

LOISIRS:
Les étudiants bénéficie d’un accès gratuit au centre de loisirs sportifs “BETTER” situé à 3mn du collège et ouvert 7 jours
sur 7. Il est doté d’une piscine de 30m et de 120 appareils cardio-training, entre autres équipements. Le collègue propose un programme culturel et de loisirs (certaines activités sont gratuites). Une carte d’étudiant est délivrée aux élèves.

VOS AVANTAGES:
Economisez sur votre budget en étudiant et en vivant à Wimbledon plutôt qu’au centre de Londres. Wimbledon est
une ville résidentielle de près de 90’000 habitants dotée de 2 stations du métro londonnien, le “London tube” (zone 3,
à 11km au sud-ouest de Charing Cross, le coeur de Londres). Wimbledon dispose bien sûr de magasins, cafés, pubs, restaurants et cinémas, à quelques minutes à pied du collège. Les résidences pour étudiants et les logements en familles
d’accueil sont nombreux à être atteints à pied à partir du collège ou par un court trajet en transports publics.

ACCES:
En tant qu’agent agréé IATA, Nova Tours peut aussi vous proposer des vols pour l’un des aéroports de Londres. Le MILNER SCHOOL OF ENGLISH dispose d’un service de transfert depuis les quatre aéroports de Londres.
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PROGRAMME - PRIX 2020 (cours de change indicatif au 15.04.20: GBP 1.00 = CHF 1.25):

LOGEMENT ET TRANSFERT AEROPORT - PRIX 2020 (cours de change indicatif au 15.04.20: GBP 1.00 = CHF 1.25):

FORMALITES D’ENTREE AU ROYAUME-UNI ET DIVERS INFORMATIONS (situation avril 2020, info. sujette à modif.)
Les étudiants détenant un passeport suisse n’ont pas besoin d’un visa pour un séjour linguistique au Royaume-Uni.
Le collège est fermé durant les jours fériés officiels du 21.12.20 au 04.01.20 (sans compensation lorsque le collège est
fermé).
En famille d’accueil: supplément hebdomadaire de £ 50 pour salle de bain privée et de £ 20 pour diète particulière.
Conditions de réservation: les conditions générales de contrat et de voyage Nova Tours sont applicables
(https://www.novatours.ch/fr/index.php/downloads/category/19-conditions-generales-de-voyage-et-de-contrat-nova-tours),
avec en plus les termes suivants: aucun remboursement possible dans les 15 jours précédant le début des cours et l’arrivée au logement / les frais d’inscription ne sont pas remboursables. Les paiements se font auprès de Nova Tours en
francs suisses - Nova Tours applique les tarifs du collège, avec une conversion en CHF.
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Renseignements et réservations:

NOVA TOURS SA
Valentin 34 - CH-1004 Lausanne
Tél. 021 311 5040
lausanne@novatours.ch
www.novatours.ch
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