Séjours Home Abroad
22 avenue Victor Hugo 75116, PARIS
01 39 50 77 70
info@sejours-homeabroad.com

Afrique du Sud

Les + du séjour

Immersion totale en Afrique du
Sud
Immersion en famille d'accueil

16 - 99 ans

Un dépaysement total
Une pratique intensive de l'anglais
Un programme sur-mesure

10h de cours / semaine

Niveau A2 à C2

En famille

Découverte de l'Afrique du Sud et pratique de l'anglais
Vous rêvez de découvertes et de paysages à vous couper le souﬄe ? Partez en famille en Afrique du Sud pour découvrir un
nouveau pays bénéﬁciant d'une riche diversité cultutrelle et ethnique. Bénéﬁciez d'un cadre hors du commun
pour apprendre ou parfaire votre anglais grâce à nos familles d'accueil anglophones présentes sur place qui vous
accueilleront au sein de leur foyer pour 1, 2 ou 3 semaines.
N.B. Pour séjourner en Afrique du Sud, il est nécessaire de disposer d'un passeport en cours de validité avec au moins 2
pages vierges. Un visa sera demandé pour les séjours de ressortissants français excédant 90 jours.

Cours
10 heures de cours particuliers par semaine avec un des parents de la famille, formé pour enseigner l’anglais à des étrangers
(cours plutôt informels sous forme de conversations). Possibilité de programmer 15 heures de cours.

Hébergement
En famille d’accueil. Chambre individuelle ou partagée. Un seul francophone par famille. Pension complète. Nos familles
habitent dans les environs du Cap.
Services : wiﬁ disponible dans les familles en fonction de l’équipement et des usages de chaque hôte. Lessive gratuite proposée
une fois par semaine.

Encadrement
La famille accueillant l'étudiant en est responsable pendant toute la durée du séjour.

Activités
L’étudiant participe à la vie de la famille d’accueil et partage ses loisirs. Ses hôtes s’engagent à l’intégrer du mieux possible
dans leur vie quotidienne. À l’inscription, l’étudiant doit choisir entre 3 formules d’activités :
5 heures d’activités de loisirs / semaine
10 heures d’activités de loisirs / semaine
Exemples d'activités : bowling, piscine, cinéma, balades, jeux de société, shopping, etc.
3 sorties culturelles / semaine
Exemples de sorties culturelles : promenades dans la nature, assister à un festival ou un événement local, marché de rue ou de
producteurs, sortie en plein air (plage, pique-nique, lac, etc.), explorer le centre-ville des villages locaux ou leurs lieux d’intérêt
historique.
Cape town : Kirstenbosch National Botanical Garden, Castle Of Good Hope, District Six Museum, Constantia Wine Tasting (18+),
Cape Point Nature Reserve, Zeitz Museum of Contemporary Art, South African Museum & Company Gardens, Planetarium, Kalk
or Hout Bay Shopping

Séjour d’1 à 3 semaine(s), toute l’année :
arrivée et retour le dimanche
à partir de 1 306 € / 1 375 $ pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

