Bournemouth
Bournemouth possède 11 kilomètres de plage, les plus propres de la côte anglaise, et un climat
exceptionnellement doux. La ville attire chaque année plus de 35 000 étudiants désirant
perfectionner leur anglais. Autant d’étudiants venus des quatre coins du monde provoquent à
Bournemouth un grouillement cosmopolite. Vous aurez plaisir à le vivre après les classes.
Quand vous souhaiterez vous reposer des bruits de la ville, la New Forest, forêt enchanteresse,
vous accueillera. Elle vous fera découvrir des villages pittoresques sur lesquels le temps ne
semble pas avoir eu de prises.
Située à environ 165 km au sud-ouest de Londres, il y a la cité-jardin balnéaire de l’Angleterre.
Elle est reconnue pour ses 800 hectares de magnifiques parcs; pendant l’ère victorienne, on y a
planté plus de 3 millions de pins afin de mêler aux odeurs marines l’odeur de résineux. Vous
serez à même de constater que le résultat est des plus réussis.

Southbourne School of English
La Southbourne School of English, une entreprise familiale, existe depuis 1966. Elle se situe
dans le quartier résidentiel de Southbourne à 10 minutes de la mer. L’école est entourée de
nombreux commerces : banques, pharmacie, agence de voyages, fruiterie, petites épiceries,
restaurants, pubs, etc. L’autobus passe juste en face de l’école. Il vous amène directement au
centre-ville de Bournemouth en 15 minutes. Vous accéderez ainsi au cinéma, au centre
commercial, à des restaurants, à la gare centrale de train.
L’école organise également plusieurs activités et excursions après les heures de cours.
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Dates de départ : tous les samedis
Durée : 2 semaines minimum
Hébergement : en famille avec 2 repas par jour
Activités : New Forest et ses villages pittoresques, région de la côte du Dorset, tour de
montgolfière, Océanarium
Excursions d’une journée : Londres, Oxford ou Bath

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

