
 

Bath Adultes et Étudiants  

Hébergement 

• Chez l'habitant: Vous pouvez opter pour une 

chambre simple ou double chez un de nos hôtes de 

longue date. 

• Hôtel: Il s’agit de chambres simples ou doubles avec 

salle de bain et WC. Le petit-déjeuner sera servi à 

l'hôtel. 

• Résidence Purbeck House: Chaque appartement 

dispose de 5-6 chambres simples équipées d’une 

salle de bain individuelle. 

Cours de langue 

• Cours d'anglais général: 15 ou 20 leçons (x 60 min) 

par semaine, niveaux : A1-C1 

• Cours d'anglais intensif: 25 leçons (x 60 min) par 

semaine, niveaux : A1-C1 

• Cours de préparation aux études universitaires : 15 

ou 25 leçons (x 60 min), niveaux : A1-C1 

Programme d’activités encadrées inclus dans le tarif 

• Réunion de bienvenue et d’adieu 
• Logement  
• Inscription aux cours d'anglais pour classe 

internationale  

• Maximum de 15 étudiants par classe  
• Supports de cours et matériel éducatif 
• Test de niveau à l'arrivée 
• Certificat de niveau de langue à la fin du séjour 
• Accès gratuit à Internet 

• Support et assistance en tout temps 
• Les équipements du campus sont à votre disposition 

• Des événements 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi Bournemouth? 

• La ville étudiante la plus populaire 
d'Angleterre 

• Petit établissement avec ambiance familiale 
• Établissement accrédité par le British Council 

Vous pouvez commencer votre cours chaque lundi 

toute l’année. 

Bournemouth est à la fois une destination de 

vacances prisée et une ville étudiante active qui jouit 

d'une véritable atmosphère cosmopolite et vivante 

grâce à ses touristes et ses étudiants étrangers. En 

vous baladant dans le quartier commerçant animé, 

vous croiserez de nombreuses boutiques branchées, 

des magasins de musique et de nombreux bars et 

discothèques. Le centre-ville est entouré de superbes 

jardins et se trouve à quelques minutes seulement 

d'une des plages de sable les plus propres et prisées 

d'Angleterre. 

La ville se situe à deux heures et demi de conduite de 

Londres: un point de départ idéal pour visiter la côte 

Sud anglaise. 

Campus: Europa School of English 

• Accrédité par le British Council 

• Membre de l'association nationale de centres 

de langue anglaise agréés English UK 

• Des salles de classes modernes 

• Des petits groupes internationaux composés 

de 15 personnes maximum 

• Apprentissage rapide 

• Programme d’activités 

• Accès Internet Wi-Fi sur le campus 

• A la fin du séjour : un certificat attestant de 

ton niveau de langue 

 
 



 

 

 

 
 


