
 

 

« English & Halloween » 
San Francisco, Californie 

Du 20 Octobre au 2 Novembre 2013 

Tarif : à partir de 1 375 €* Cours + 
Logement en Famille d’accueil 

 

(*)Les Tarifs de nos programmes s’entendent en Dollars et varient suivant les parités de l’Euro par rapport 
au Dollar (à l’exception de votre premier acompte, calculé sur la base retenue sur la fiche de Tarifs 2013 
– 1 € = 1,30 $). 



 

 

Description du séjour: 
 
Un programme de 20 leçons d’anglais Général par semaine, sur 
deux semaines de cours ; Vous serez en cours avec des étudiants 
venus du monde entier pour fêter Halloween aux USA. Une fête 
extraordinaire et des moments inoubliables. Votre école d’anglais 
vous proposera un planning d’activités qui vous permettra 
d’améliorer votre niveau d’anglais tout en profitant des différents 
évènements organisés dans la ville autour d’Halloween. 
 

 

  

Description de la destination:                                                                                                        
 
Le Golden Gate Bridge, Chinatown, Alcatraz, Pier 39, des côtes spectaculaires, et des forêts géantes… 
On comprend pourquoi San Francisco est une des destinations les plus appréciées au monde. Vous 
étudierez l’anglais dans une superbe école, située dans le Financial District près de l’Embarcadero, le 
plus beau quartier du centre ville de San Francisco. offrant une vue extraordinaire sur la Bay de San 
Francisco. A seulement quelques blocs des centres commerciaux, des transports publics, des restaurants, 
et de la Bay, cette école bénéficie d’une magnifique localisation qui vous permettra de profiter 
pleinement de la ville 

Tarifs (*):  
Cours + Logement en Famille d'Accueil : 1 375 €*  

Ou  
Cours + Logement en residence étudiante : 1 430 €* 

 
(*) Les Tarifs de nos programmes s’entendent en Dollars et varient suivant les parités de l’Euro par rapport au Dollar 
(à l’exception de votre premier acomptes calculé sur la base retenue sur la fiche de Tarifs 2013 – 1 € = 1,30 $). 
 
Ce que le tarif comprend : les cours d’anglais de 20 leçons par semaine, le logement en famille en ½ pension ou en 
résidence sans les repas,, l’assistance 24h/24 et 7j/7 aux USA et en France, un planning d'activités et la carte 
d'étudiant. 
Ce que le tarif ne comprend pas : l’assurance médicale 
internationale (57 euros/mois), le billet d'avion (prévoir 
environ 1 150 € aller/retour taxes comprises, tarif à titre 
indicatif), les fournitures scolaires, la caution uniquement 
pour la residence étudiante, l'argent de poche (dont les 
repas non couverts par le programme),  

"Pourquoi choisir ISPA ? Vous serez accueilli dans des 
écoles soigneusement sélectionnées dont les qualités 
de prestations sont reconnues. ISPA vous conseille et 
vous prépare à votre voyage. Une fois sur place, vous 
bénéficiez du meilleur encadrement 7j/7 et 24h/24, 
de la part de nos équipes sur place et de ISPA en 
France.                                                                             
ISPA est un organisme français partenaire de plus de 
200 universités, lycées et écoles de langues à travers le monde.  
ISPA est spécialiste dans l'organisation de séjours d'études à l'international avec presque 20 ans 
d'expérience. Les étudiants peuvent voyager en groupe et bénéficient d'un encadrement permanent à 
l'étranger et depuis la France. Les séjours comprennent l'orientation en France pour le choix de 
l'université d'accueil, l'inscription, la préparation au départ et une formation à la poursuite d'études à 
l'étranger, une aide pour les procédures d'obtention du Visa, le logement, l'accompagnement sur place 
pour beaucoup de destinations, l'orientation sur place à l'arrivée et le suivi durant tout le séjour.  
ISPA est une équipe dynamique et très à l'écoute des étudiants et des parents qui ont besoin d'un 
partenaire pour la réalisation de leur projet. Vous pouvez consulter la charte garantie de qualité sur le 
lien suivant : www.ispa.fr"      

ISPA B.P. 32 Les Adrets de l’Esterel– 83600 FRANCE     info@ispa.fr                        04 94 19 36 70 

Téléchargez la fiche d’inscription sur:  http://www.ispa.fr/preinscription.php 


