
 

 

BYRON BAY – AUSTRALIE 

Byron Bay est une destinations touristiques unique en Australie. Elle se trouve à 178 km au sud 
de Brisbane et le trajet prend moins de 2 heures en voiture. Byron Bay est le point le plus à l'est 
de l'Australie et la forme de son littoral est une des raisons de sa popularité. La végétation 
verdoyante rejoint l'Océan Pacifique sur beaucoup des magnifiques plages le long de la face nord 
de la côte. Des dauphins, des raies, des tortues et des baleines passent près des falaises de Cape 
Byron. Les amoureux de l’océan profiteront des plages de sable, de la chaleur, des eaux 
transparentes et des vagues à affronter en surfant. 

Byron Bay attire des gens qui viennent de partout dans le monde, pas seulement d'Australie. Les 
visiteurs apprécient le style de vie détendu typique de ces magnifiques endroits naturels. C'est une 
ville propre et sécuritaire et le coût de la vie y est raisonnable. Le climat est une des plus agréables 
du monde. Grâce au climat subtropical, Byron Bay a des étés chauds et des hivers secs avec des 
températures moyennes de 28°C en été et de 21°C en hiver.  

Byron Bay est un paradis sur terre et une expérience qu'aucun visiteur en Australie ne voudrait 
manquer. Avec son atmosphère détendue et cosmopolite, c'est l'endroit idéal pour apprendre 
l'anglais loin de l'euphorie des grandes villes. 

 

Byron Bay English Language School ( BBELS)  
Byron Bay English Language School a ouvert ses portes en 1998 avec l'objectif de fournir des 
cours d'anglais de haute qualité dans un environnement beau et naturel, et de compléter 
l'apprentissage de la langue par de nombreuses activités récréatives. 

 

Informations complémentaires : 

• Programmes d’études : Tous 
• Durée du séjour: minimum de 2 semaines 
• Date de départ : tous les samedis (pour les étudiants débutants, les dates peuvent changer) 
• Hébergement : en famille incl. 2 repas par jour 
• Activités : classe de yoga ou de surf.  planche à pagaie ( paddle board) volleyball de plage, visite 

du Gold Coast. 

 
Pour information et réservation  
Christina Newberry  
Local B-2277  
514 254-7131, poste 4852  
sejours@cmaisonneuve.qc.ca 
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