
 

 

NELSON – NOUVELLE-ZÉLANDE 

La Nouvelle-Zélande est un pays exceptionnel. La ville de Nelson, capitale administrative de la 
région de Nelson, est située sur la côte est de la baie de Tasman, cette baie qui sépare les deux 
îles principales du pays. Nelson bénéficie à la fois d’une position centrale en Nouvelle-Zélande et 
d’un climat subtropical des plus agréable. Le soleil y brille 2 400 heures par an ! La diversité 
géographique de la région regroupe à la fois de longues plages dorées, des forêts préservées et 
des montagnes escarpées. 

Votre séjour vous permettra de visiter le parc national d'Abel Tasman situé à quelques kilomètres 
de là, un véritable paradis pour les randonneurs. Les fins de semaine vous pourrez visiter le parc 
national de Nelson Lakes et ses paysages de hautes montagnes et ses lacs en altitude.  

Nelson représente le choix parfait pour apprendre l'anglais en découvrant les paysages majestueux 
de la Nouvelle-Zélande, qui ont servi de décors de films à de nombreuses reprises.   

Nelson English Centre 
L’école Nelson English Centre offre des cours d’anglais aux étrangers depuis 1995. L’école est 
située sur la rue Hardy en face de la cathédrale historique de Nelson est à quelques pas des 
boutiques, des pubs, des banques et de la mer. L’école possède 12 salles de classe, une salle 
informatique, accès au WIFI et une salle de repos avec machine distributive. 

Apprendre l’anglais dans une ville de bord de mer, entourée de forêt tropicale et à quelques heures 
des montagnes et des pistes de ski. Quoi de mieux? Il y est aussi facile de se créer un réseau 
d’amis dans ce type de ville. Quelques visites au pub vous permettront de faire connaissance avec 
les « Kiwis ». Osez l’aventure! L’école organise également plusieurs activités et excursions après 
les heures de cours. 

 

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 : yoga, visite de pubs, visite du marché, pêche 
• Excursions : Abel Tasman, Kaikoura (observation des baleines) Rawhiti Caves, Marlborough 

Sounds, Kahurangi et Rainbow ski Filed (juillet et août). 

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