
Qualité Venez étudier l’anglais à Bournemouth 

durant les vacances d’été

GARANTIE

Portuguese

35 ans de réussite pédagogique



 · 20 leçons par semaine
 · Pension complète en résidence ou famille 

d’accueil
 · Etudiants agés entre 10 et 17 ans
 · Tickets de bus pour les transports public 

inclus
 · 7 excursions (2 journées complètes et 5 

demi-journées)
 · 9-10 activités (Sport & Fun)

 · 22.5 leçons par semaine
 · Pension complète en résidence ou 

famille d’accueil
 · Etudiants agés entre 9 et 17 ans
 · Notre propre compagnie de bus au 

service des étudiants jusqu’à 4 fois par 
jours

 · 9 excursions (3 journées complètes et 6 
demi-journées)

 · 9-10 activités (Sport & Fun)

A partir de £485 par semaine A partir de £539 par semaine

Cavendish School of English - Etudier tout en s’amusant!
63 Cavendish Road, Bournemouth, England BH1 1RA
Tel: +44 (0) 1202 770070  •  Email: info@cavendishschool.com 
Web: www.cavendishschool.com  •  www.facebook.com/cavendishschoolofenglish
Contactez-nous par téléphone ou par email. Notre équipe marketing multilingue sera ravie de vous renseigner.

Notre Camp d’été 2018
Programme disponible jusqu’a 10 semaines

Logements en Résidence ou Famille d’accueil
Dates: A partir du Juin 2018 jusqu’au Septembre 2018

Entièrement encadré par nos leaders 

Programme PrémiumProgramme Standard

Transfert en bus depuis LONDON HEATHROW OFFRE 

SPECIALE

Excursions et Activités organisées par l’école

Nos excursions sont entièrement encadrées par nos propres guides spécialement formés pour adapter leur 
niveau d’anglais à celui des étudiants.
Exemples d’excursions proposées pour nos journées complètes: Londres chaque semaine, visites des villes 
de Portland, Weymouth, Oxford, Bath & Lulworth Cove.
Exemples d’excursions proposées pour nos demi-journées: Visites des villes de Bournemouth, Winchester, 
Christchurch, Poole, Southampton, Portsmouth, New Forest et ses poneys sauvages, le Château de Corfe.
Exemples d’activités inclues: Parc aquatique Splashdown, Laserquest, Plage, Cinéma, Bowling, Karaoké, 
Soirées disco à l’école

Nous proposons une navette depuis l’aéroport d’Heathrow à Londres jusqu’à Cavendish School 
les week-ends pour seulement £25 par personne. Toutefois, le premier transfert est GRATUIT!

Départ chaque dimanche depuis l’aéroport d’Heathrow jusque Cavendish School: 10h - 13h - 16h

Départ chaque samedi depuis Cavendish School vers l’aéroport d’Heathrow à: 09h - 12h - 15h

Les étudiants peuvent repartir le dimanche matin et bénéficier de notre navette gratuite au départ de l’école 
à 10:00 mais seront facturés £25 pour la nuit supplémentaire en famille d’accueil.


