
 

 

Angleterre : 
English & Summer Holidays  

in Brighton !   
de 

Du 29 juin au 12 juillet 2014   
Du 13 juillet au 26 juillet 2014  

                                
Tarif : à partir de 1 129 €* Cours + Logement en famille d’accueil 

À partir de 16 ans 

B.P. 32 Les Adrets – 83600 FRANCE info@ispa.fr 04 94 19 36 70  

(*)Les Tarifs de nos programmes s’entendent en Livre Sterling et varient suivant les parités de l’Euro par rapport à la 
Livre Sterling (à l’exception de vos deux premiers acomptes, calculé sur la base retenue sur la fiche de Tarifs 2014 – 1 
€ = 0,84£). 



 

 
  

� Descriptif de la destination: 
 
Située sur la côte méridionale de l’Angleterre et à moins d’une heure de Londres, Brighton est la ville côtière préférée des anglais. 
Vous serez charmé par son architecture excentrique, l'exotique Pavillon Royal, et profiterez des nombreuses boutiques spécialisées. 
Elle accueille également toute l’année des spectacles et des évènements d’envergure, preuve du dynamisme de la ville. Brighton 
est sans aucun doute une des villes les plus populaires en Angleterre! 
 
� Descriptif de l’école : 
 
L’école est située au sein d’un bel immeuble dans un quartier historique de la ville. Après vos cours, vous pourrez profiter de la 
plage, des boutiques, des restaurants où vous pourrez goûter le célèbre “ Fish and Chips’, Brighton a tout à offrir ! 
 
� Description du programme :  
 
Profitez de vos vacances d’été pour perfectionner votre anglais. Sur un planning de 15, 20 ou 30 leçons d’anglais par semaine, sur 
deux semaines, vous suivrez des cours avec des étudiants internationaux et profiterez des différentes activités proposées par 
l’école afin de découvrir la vie trépidante de Brighton ! 
 

	  
Tarif (*) cours + logement en  famille d’accueil pour 2 semaines :  

- 15 leçons : 1 129 € 
- 20 leçons : 1 199 € 
- 30 leçons : 1 299 €  

ou  
 
Tarif cours + logement en résidence étudiante 2 semaines :  

- 15 leçons : 1 289 € 
- 20 leçons : 1 359 € 
- 30 leçons : 1 459 €  

 
(*)Les Tarifs de nos programmes s’entendent en Livre Sterling et varient suivant les parités de l’Euro par rapport à la Livre Sterling (à 
l’exception de vos deux premiers acomptes, calculé sur la base retenue sur la fiche de Tarifs 2014 – 1 € = 0,84£).  

 
� Ce que le tarif comprend : la totalité des cours, la sélection et le placement en hébergement, le logement en famille 
d’accueil, en chambre simple, repas matin et soir inclus, ou hébergement en résidence étudiante, chambre simple avec salle de 
bain privée, aucun repas, le test de niveau de compétence en anglais à l’arrivée, l’assistance de ISPA, le correspondant sur 
place. 
 
� Ce que le tarif ne comprend pas : assurance médicale international optionnelle-57€ par mois, livres et fournitures scolaires, frais 
de transport, billet d’avion/train aller/retour, repas du midi en famille d’accueil, tous les repas en résidence étudiante, dépenses 
personnelles et argent de poche, frais d’inscription aux différents test (optionnel), accueil et le retour aux aéroports ou gare de 
Londres (optionnel). Les candidats voyagent vers le pays d’accueil les “Dimanches”. Les retours en France se font les “Samedis”.	  
	   	   	   	    

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


