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Départ pour les langues
Comment améliorer significativement son anglais ? Par l’immersion !
Apprenez tout en vous amusant, faites-vous des amis.

T: +44 (0)1481 714909 E: info@accent.gg

W: accent.gg

L’école de langues Accent accueille des étudiants à Guernesey depuis 1990. Une
immersion totale dans la culture britannique est garantie pendant le séjour puisque tous
les élèves logent au sein d’une famille hôte et découvrent ainsi l’art de vivre à Guernesey!

Le programme
Le matin, les étudiants suivent des cours en petit groups de 15 étudiants maximum,
dispensés par un professeur qualifié. L’après-midi, des activités extra-scolaires sont
proposées. Ils visitent les sites historiques de l’île, appréciant ainsi la beauté de l’archipel
et participent à des activités sportives.
Guernesey est l’endroit idéal pour votre fils ou votre fille pour y apprendre un anglais de
qualité dans un environnement tout à fait stimulant, ludique et sécurisé!

Les activités
Comme il l’est dit plus haut, tous les programmes des cours d’été incluent
des leçons matinales suivies d’activités extra-scolaires: golf et mini-golf,
journée multi-sport, jeux et barbecue sur les plages, visite de Île de
Herm, surfing, ryb voyage, paintballing, shopping et bien d’autres
choses encore!

Le sur-mesure
Vous souhaitez prendre des cours avec un professeur
particulier ou pratiquer une activité correspondant un
peu plus à vos attentes. Si tel est le cas, faites-le nous
savoir, notre école saura s’adapter.

Possibilité de stage
Pour des élèves qui ont entre 16 et 17 ans nous
proposons une immersion sous forme de stage
d’observation et de pratique au sein de notre
structure.
Pour plus d’informations sur ce programme
n’hésitez pas à nous contacter!

On s’est fait beaucoup d’amis et on a
amélioré notre anglais !
- Leo, 11 ans

Le logement
Les familles d’accueil offrent une pension complète
incluant le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner tous
les jours. Elles peuvent, moyennant un supplément
s’adapter aux régimes particuliers.
J’ai vécu un superbe été
grâce à Accent !
- Maria, 12ans.

Les étudiants sont encadrés dès leur arrivée à l’aéroport
et ce jusqu’au départ ; pour faciliter leurs déplacements,
nous prévoyons une carte de bus illimitée.
Les familles d’accueil logent un peu partout sur l’île, ce
sont des couples, des personnes seules, des retraités,
des familles avec enfants.
Les étudiants de plus de douze ans partagent leur
chambre avec des jeunes de nationalité différente (sauf
indication contraire). Les plus jeunes doivent partager
leur chambre avec un frère, un ami ou un autre étudiant
d’Accent.
Nous recommandons vivement que des élèves de 12 ans
et moins partagent leur hébergement avec un ami, un
frère ou une soeur qui participe aussi à nos séjours chez
Accent Language School.

La sécurité
Le bien-être et la sécurité de nos élèves sont notre
priorité.
Nos entreprises partenaires dans l’organisation et
la supervision des activités extra scolaires sont un
ensemble de moniteurs qualifiés qui ont une expérience
solide. Ceci assurant le bon déroulement des sessions de
manière plaisante et sécurisée.

Nos prix
Chaque année, des étudiants âgés de 11 à 17 ans viennent et logent
dans nos familles d’accueil. Celles-ci leur offrent en outre des repas, du
confort et d’un soutien, l’opportunité de s’enrichir linguistiquement et
humainement.
Nos prix incluent :
• Les leçons du matin (3 heures par jour du lundi au vendredi)
• Les activités supervisées (4 heures par jour du lundi au vendredi)
• Le logement (du dimanche au samedi)
• L’ensemble des transports
• L’hébergement en famille d’accueil (du dimanche au samedi)
• Transfert du ferry ou aéroport à l’école et centres de loisirs. 			
Accompagnement et encadrement à partir de Saint-Malo et au retour.
Mois

Prix

Juin - Julliet

£699

tous les autres mois

£599

Frais d’administration

£65

Cours de groupe uniquement

£250

Course de groupe avec les activités

£350

les prix sont par semaine par personne (du dimanche au samedi)

L’assurance séjour
Nous ne proposons pas d’assurance pour les séjours, Guernesey ne
faisant pas partie de L’Union européenne.
C’est pourquoi il est fortement recommandé à nos clients de souscrire
une assurance qui couvre les soins médicaux, les accidents ou la perte de
bagages.
Nous vous demanderons donc de nous faire parvenir une copie du
contrat avant votre arrivée sur l’île.

Les différents services relatifs à l enseignement de la langue anglaise proposés par Accent ont reçu l
agrément de l ABLS, du ministère de l immigration britannique et du bureau en charge des visas.
Nous évaluons nos prix par étudiant et par semaine (dimanche – samedi). Des réductions sont possibles pour les groupes
(pour un minimum de dix étudiants). Hors-saison, nous admettons aussi des groupes. Veuillez nous contacter pour plus
d’informations.

