Pro g ra mme
1

LONDRES

L’école est située dans le quartier de Greenwich
Adresse de l’école : Bounty House - Stowage - London SE8 3DE
Compter 20 minutes à partir du centre de Londres
Effectif par classe : 15 maximum
Effectif total : environ 350 étudiants

2 MANHATTAN
L’école est située sur la 7ème avenue en plein cœur de Manhattan.
Adresse de l’école : 328 Seventh avenue - Manhattan - NY 10001
Effectif par classe : 15 maximum
Effectif total : environ 600 étudiants

Installations : Bibliothèque, cafétéria servant des plats chauds, salle
informatique avec accès à internet (60 ordinateurs), WiFi dans tout
le centre.
Les conseils pratiques : • Supermarché en face de l’école • Station
de métro la plus proche : 10 minutes à pieds • Café/restaurant le
plus proche : 5 minutes à pieds • Bureau de poste le plus proche :
10 minutes à pieds • Banque la plus proche : 10 minutes à pieds
• Argent de poche recommandé : environ 100 £ par semaine pour les
déplacements, nourriture, divertissements, etc…
Installations : Deux salles communes de détente, deux laboratoires
de langues multimédia, accès à internet gratuit et illimité, WIFI dans
tout le centre.
Les conseils pratiques : • Arrêt de bus le plus proche : 2 minutes à
pieds • Bureau de poste le plus proche : 5 minutes à pieds • Centre
commercial le plus proche : 7 minutes à pieds • Supermarché le plus
proche : 5 minutes à pieds • Banque la plus proche : 5 minutes à pieds
• Nous recommandons environ 300$ d’argent de poche par semaine
pour les déplacements, nourriture, divertissements, etc…
*les taxis sont bon marché

3 SAN FRANCISCO
L’école est située dans le centre de San Francisco
Adresse de l’école : 1462 Pine St - San Francisco - CA 94109
Effectif par classe : 15 à 16 maximum
Effectif total : environ 250 étudiants

4 SYDNEY
L’école est située dans le centre de Sydney
Adresse de l’école : 61-65 Oxford Street - Darlinghunst
2010 Sydney
Effectif par classe : 15 maximum
Effectif total : environ 450 étudiants

5 AUCKLAND
L’école est située dans le quartier de Newton au centre d’Auckland.
Adresse de l’école : 75 Karangahape Rd - Newton 1010 - Auckland
Effectif par classe : 18 maximum
Effectif total : environ 240 étudiants

Hébergement
En famille
En résidence

Prix du séjour en Euros
12.000 E
12.800 E

Les cours :
Vous passerez un test d’évaluation lors de votre arrivée
à Londres puis vous serez orienté vers un groupe
international à votre niveau.
20 cours par semaine tous les matins, du vendredi au lundi.
Pour une meilleure continuité de votre séjour linguistique,
votre dossier scolaire suivra à chaque terme ce qui vous
permettra de reprendre directement vos cours au bon
niveau lors de l’étape suivante.
L’hébergement :
En famille : Chambre individuelle en demi-pension la
semaine et en pension complète le week-end, sauf à
Auckland : uniquement le petit déjeuner en semaine et
week-end. (Prévoir 30 à 40 minutes entre l’école et la
famille hôte, sauf Sidney et Auckland : environ 15 minutes).

En résidence : En chambre double. Repas non compris.
Les résidences sont à maximum 5 à 15 minutes à pieds
de l’école.

Installations : Grande salle commune avec cuisine, accès à internet
gratuit et illimité, un laboratoire de langues, WIFI disponible dans
tout le centre.
Les conseils pratiques : • Arrêt de bus le plus proche : au coin de
la rue • Bureau de poste le plus proche : au coin de la rue • Café/
Restaurant le plus proche : à côté de l’école • Supermarché le plus
proche : 5 minutes à pieds • Banque la plus proche : 3 minutes à pieds
• Centre commercial le plus proche : 30 minutes en bus
• Nous recommandons environ 400$ d’argent de poche par semaine
pour les déplacements, nourriture, divertissements, etc…

S É J O U R S

Planète
L I N G U I S T I Q U E S

Linguistique

Partez pour 5 mois
à la découverte
de 5 destinations
à travers le monde !

Installations : Bibliothèque avec prêt d’ouvrages, grande salle commune avec Snack et boisson, accès au laboratoire de langues à certaines heures, accès à internet gratuit et WIFI dans tout le centre.
Les conseils pratiques : • Arrêt de bus le plus proche : 2 minutes à
pieds • Bureau de poste le plus proche : 5 minutes à pieds • Café/
Restaurant le plus proche : 3 minutes à pieds • Supermarché le plus
proche : au sein de l’école • Banque la plus proche : 2 minutes à pieds
• Centre commercial le plus proche : 15 minutes à pieds
• Nous recommandons environ 350 AUSD d’argent de poche par
semaine pour les déplacements, nourriture, divertissements, etc…
Installations : Laboratoire de langues, accès à internet gratuit,
bibliothèque, salle commune de détente, WIFI dans tout le centre.
Les conseils pratiques : • Arrêt de bus le plus proche : 1 à 10 minutes
à pieds en fonction de la destination • Bureau de poste le plus proche :
2 minutes à pieds • Café/Restaurant le plus proche : Dans l’école
Supermarché le plus proche : 1 minute à pieds • Banque la plus proche :
1 minute à pieds • Centre commercial le plus proche : 15 minutes à
pieds • Nous recommandons environ 150 NZD d’argent de poche par
semaine pour les déplacements, nourriture, divertissements, etc…
Les transferts :
Lors de vos différentes arrivées, les transferts entre
l’aéroport et la famille hôte ou la résidence, sont compris
dans le coût du séjour (nous communiquer les horaires
d’arrivées dès que possible).
Les billets : Deux solutions
1 – Prendre vous-même votre billet car il existe des billets
« spécial Tour du Monde » à des tarifs dégressifs (nous
vous indiquerons les dates de départs et de retours et
aéroports d’arrivées).
2 - Notre agence de voyage partenaire pourra vous faire
une proposition de billet « spécial Tour du Monde » à votre
demande.
Formalités de Police :
Pour tout ressortissant français, une carte d’identité en
Pour les Etats-Unis, un passeport électronique + une
autorisation ESTA sont obligatoires.
Pour l’Australie et la Nouvelle Zélande, un passeport
électronique est obligatoire.
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360°
étudiants-Adultes
Séjours linguistiques
en total immersion
pendant 5 mois

Planète

Partez Pour un tour du monde avec
un circuit de 5 destinations

Linguistique

Parce qu’on ne parle pas l’anglais de la même
façon à Londres et à Sydney et qu’il est parfois
autre, PLanèt E Lingui Stiqu E vous propose ce
séjour unique. Habile mélange entre voyages et
connaissances linguistiques, il vous fera découvrir
toutes les subtilités de la langue de Shakespeare

LONDRES

aux quatre coins du globe.

Notre école vous accueille
à quelques minutes du centre
bouillonnant de la capitale.
A consommer sans modération !
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MANHATTAN
Un enseignement de qualité
et un environnement
idéal pour un séjour réussi.
Croquez la pomme !

AUCKLAND
Vous serez séduit par l’accueil,
la qualité du corps enseignant et
les infrastructures de l’école.
La douceur du bout du monde !
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5
SAN
FRANCISCO
modernes pour un apprentissage
de grande qualité.
Un « Golden Gate » pour un échange
multiculturel !
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SYDNEY
Un enseignement de qualité au sein
de notre école située en plein cœur de
la ville et à quelques pas des plages.
Découvrez un nouveau
continent vibrant !

4

www.planetelinguistique.com

