Pour tous nos séjours :
Les séjours BEST s’adressent aux élèves à partir de 12 ans en Afrique du Sud, 13 ans en Australie et
Londres, 16 ans à New York, jusqu’aux études supérieures.
Hébergement en famille d’accueil à raison d’un francophone par famille dans les séjours intensifs
ou de deux voire trois à Londres, à New York et pour les projets scolaires.
Les familles habitent généralement la banlieue des villes où se déroulent les séjours et nous
sont attribuées par nos partenaires locaux.
Pension complète : petits-déjeuners et dîners avec la famille, packed lunch ou déjeuner en snack
selon partenaire étranger.
Les cours : 3 heures de cours assurés par des professeurs locaux 5 jours par semaine pour les
étudiants en classes Internationales selon Écoles et le niveau ou l’âge.


L’équipe d’encadrement de BEST est composée de deux professeurs de la
Réunion (1 accompagnateur supplémentaire au-delà de 30 participants.)
Elle est complétée par l’équipe du pays du séjour (profs et organisateurs locaux).


Activités de l’après-midi : culturelles, sportives ou autres…. (Découverte de la ville et de ses
environs, de monuments, de sites touristiques, de musées, de parcs.
cf. programme prévisionnel selon destination choisie.
Une à deux excursions d’une journée selon destination avec accompagnateurs de Best et guide
selon destination.
Transport par la famille en Afrique du Sud, ou transport en commun (bus et train) dans les autres
pays. (Compter 30 minutes à 1h30 de trajet, les pays sont grands, les distances sont
grandes)
Dimanches en famille pour pratiquer votre anglais et connaître le mode de vie du pays d’accueil.
Les coordonnées de vos familles vous seront communiquées une semaine avant le départ sauf
empêchement majeur.
Les accompagnateurs bénévoles, sélectionnés par BEST, seront disponibles et toujours à votre
écoute. Vous pourrez les joindre à tout moment.
Environ un mois avant le départ, un stage de préparation obligatoire pour informations sur le
séjour et formalités administratives.
Remplissez soigneusement les fiches sans oublier allergies et régimes spécifiques.
Pas de changement si omission de ces précisions
IMPORTANT : Les inscriptions sont à faire au moins 3 mois avant le départ
NOS COURS SE FONT EN MAJORITÉ EN CLASSES INTERNATIONALES

Selon résultats aux tests d’évaluation
Toutes nos écoles ont un accès WIFI à la disposition des élèves
……… NOUVEAU ……. NOUVEAU …….
DUBLIN - Emerald Cultural Institute .
Trois heures quotidiennes de cours à raison de 5 jours par semaine. Dispensés par des
professeurs de qualité à la pointe des méthodes modernes d’enseignement.
Un Kit de bienvenue vous est offert et un certificat de compétence à la fin du séjour.
………...DE RETOUR ……. DE RETOUR …….
SYDNEY - International House of Sydney
De retour sur notre programme à la demande de nombreux participants… Destination
incontournable en Australie mais elle a un coût ! IHS est située en plein centre ville et propose des
cours de grande qualité dirigés par des professeurs compétents.
PERTH - MILNER
Grand building avec cafétéria dans Hay Street, centre de Perth. Milner est une école de langues
de grande réputation à Perth et à l’étranger. Cours en international avec possibilité de
changement de niveau après test. Groupe de 10 à 12 élèves par cours.
CAPE TOWN - LELE
Ancien manager d’une autre école, Clife a ouvert sa propre école et fait tout son possible et plus
encore pour satisfaire les étudiants venant de l’île de la Réunion. Les projets scolaires sont les
bienvenus. Safari sur demande.
CAPE TOWN - Oxford English Academy [ OEA ]
Ecole située en centre de Cape Town, ou tout est fait pour la progression des étudiants.
Enseignants très expérimentés. Cours d’anglais aussi bien pour les adultes que pour les jeunes.
Salles confortables et climatisées. L’école dispose aussi d’un accès sécurisé et la Wifi.
CAPE TOWN - EUROCENTRES
Eurocentres se situe non loin de Green Market Square dans un immeuble moderne et climatisé,
disposant d’un accès sécurisé et de tous les équipements nécessaires aux élèves : 18 salles de
classe, une médiathèque et un accès Wifi.
LONDRES - LTC
Située dans le centre de Ealing (banlieue résidentielle à 20 minutes en métro du centre
de
Londres et ses monuments historiques), cette école offre des cours spécifiques en mars et en mai
pour les séjours de 10/11 jours ou des cours internationaux en juillet.
Classe de 12 à15 étudiants. L’accent est mis sur « l’anglais britannique » !
Placement à 2 ou 3 en famille.
NEW YORK -- MANHATTAN LANGUAGE SCHOOL
Ecoles situées en plein cœur de Manhattan. Placement obligatoire à 2 ou 3 en famille.
Professeurs expérimentés pour cours avec étudiants du monde entier pour les « gradés » et
cours spécifiques pour groupe de 10 à 12 étudiants.

