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SÉJOURS  
LINGUISTIQUES
/  
ÉTUDIANTS DU PRIMAIRE  
ET DU SECONDAIRE

Royaume-Uni Irlande  
Canada États-Unis Australie  
Nouvelle-Zélande Belgique 
Afrique du Sud Malte Singapour 
Allemagne Espagne Italie Suisse  
Costa Rica Japon Corée du Sud

Vol A/R  
offert
Valable en Cours Intensif de 12 
semaines et plus jusqu’au 31.12.2021. 
ef.com/freeflights
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Séjour en groupe accompagné
–  Un Leader EF toujours à vos côtés pour 

un support 24h/24, 7j/7
–  L'avantage d'une offre tout compris, 

voyage inclus
–  Méthode EF d'apprentissage personnalisé
–  Enseignants EF expérimentés et spécialistes 

de l'enseignement aux plus jeunes
–  2 à 4 semaines d'activités quotidiennes 

passionnantes

Explorez le monde

Apprenez une langue, découvrez le 
monde, nouez des amitiés durables. 
Choisissez comment vous voyagez.

Plus d'informations 
p 27 

Plus d'informations 
p 26

Séjour individuel 
–  Durée flexible, début de session tous les lundis 

sur nos Campus Internationaux de Langues
–  Méthode EF d'apprentissage personnalisé
–  Professeurs locaux EF
–  Support 24 h/24, 7 j/7 grâce à un réseau EF 

local et international
–  Activités et excursions passionnantes avec des 

étudiants de plus de 100 nationalités
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www.ef.com/travel

Bienvenue chez EF

06 Pourquoi choisir EF ?
09  Un apprentissage plus 

rapide garanti
10  Des preuves de 

votre réussite
12 Personnalisez votre séjour
14 Les formules EF
16 Camps et Studios EF
18 Programmes longue durée

67 Toronto
68 Ile de Vancouver (13+)
69 Vancouver
70 Auckland
71 Sydney 
72 Perth
73 Brisbane (13+)
74  Singapour 

(anglais ou mandarin)
75 Le Cap
77 Rome
78 Munich (13+)
80 Berlin
82 Barcelone
84 Malaga (13+)
86 Playa Tamarindo
87 Rome
88 Séoul
89 Tokyo

Séjour en groupe accompagné 
13-18 ans

34 Londres Kingston
35 Cambridge Clare College
40 Eastbourne
42 Torquay
49 Alpes Suisses
50 Saint Julian's
52 Malte Sliema
54 New York
56 New York Thornwood
60 Santa Barbara
68 Ile de Vancouver
78 Munich
84 Malaga

Séjour en groupe 
accompagné junior 
10-14 ans

46 Rookesbury College

Informations complémentaires

90  Réservez votre voyage  
de rêve avec EF

Séjour individuel 
À partir de 16 ans

30 Oxford
32 Londres
35  Cambridge  

Clare College (13+)
36 Cambridge
38 Brighton
40 Eastbourne (13+)
43 Bristol
44 Bournemouth
47 Manchester
48 Dublin
50 Saint Julian's
54 New York (13+)
57 Boston 
58 Miami
60 Santa Barbara (13+)
62 San Diego
64  San Francisco
66 Honolulu 

1 Study 3 Discover

2 Live
Une expérience très complète

22 Chez soi à l’étranger
24  Vivez des moments  

inoubliables
26 Deux façons de voyager 

Eva Kockum
Présidente, EF Campus Internationaux 
de Langues

EF a été fondée en 1965 avec la mission d'ouvrir le monde par l'éducation, 
une mission plus pertinente aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été.
Préparez-vous à rejoindre une communauté ouverte à tous dans nos Campus 
Internationaux de Langues ou nos Écoles d'Été Internationales dans l'une des 
50 destinations dans 20 pays à travers le monde, où vous bénéficierez d'une 
assistance 24h/24 et 7j/7 pour réussir dans votre projet.
Dans le cadre de cours de langue personnalisés, les étudiants EF du monde 
entier apprennent la langue là où elle est parlée, ce qui leur permet de 
s'immerger dans la culture d'un nouveau pays et de se faire de nouveaux amis. 
Notre engagement et notre flexibilité nous ont permis de continuer à faire 
des rêves de nos étudiants une réalité. Nous sommes impatients de vous aider 
à vivre les vôtres.
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Bienvenue chez EF

Depuis 55 ans, EF ouvre le monde 
par l'éducation. Pour votre aventure 
internationale, choisissez parmi l'une 
de nos 50 destinations dans 20 pays.

1965

Création de EF 
Education First en 
Suède.

2005

Lancement de la 
Méthode EF innovante, 
qui remportera 
de nombreuses 
récompenses 
et certifications 
d'organismes 
internationaux.

1998

EF sponsorise deux 
bateaux pour la 
Coupe du Monde 
Whitbread Round, 
EF Language 
(qui obtiendra la 
première place) et 
EF Education (avec 
le premier équipage 
100 % féminin).

1995

Partenariat entre 
EF & Apple pour 
l’enseignement des 
langues assisté par 
ordinateur.

1978

Le premier Campus 
International de 
Langue ouvre à 
Cambridge, en 
Angleterre.

2003

EF fonde la Hult 
International  
Business School.

1997

EF Chine est fondée. 
EF lance une école 
de langue en ligne 
innovante, incluant 
des cours virtuels.

Notre histoire :

1988

EF ouvre son premier 
bureau en Corée et 
contribue à rendre 
populaire les séjours 
linguistiques auprès 
des étudiants 
coréens.

10 langues

50 destinations

100+ nationalités
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EF Campus Internationaux  
de Langues 

EF Écoles d'Été  
Internationales 

Bureaux EF

2008

EF rachète le 
Marymount College 
à New York. EF est 
nommé prestataire 
officiel de formation 
linguistique pour  
les Jeux Olympiques 
de Pékin.

2009

Création du 
laboratoire EF pour 
l’apprentissage 
appliqué des 
langues au Dép. 
de Linguistique 
Théorique et 
Appliquée de 
l’Université de 
Cambridge.

2016

EF est le fournisseur 
officiel de services 
de formation 
linguistique pour les 
Jeux Olympiques 
de Rio et forme 
près d’un million de 
Brésiliens.

2018

EF est le prestataire 
officiel de formation 
linguistique des Jeux 
Olympiques d’hiver 
à PyeongChang et 
son équipe cycliste 
concourt sous le nom 
de EF Education First 
Pro Cycling.

2013

Partenariat entre 
l’Alliance des 
Civilisations des 
Nations Unies  
et EF pour l'UNAoC-
EF Summer School 
à l’école EF  
de New York.

2014

EF est nommé 
prestataire officiel  
de formation 
linguistique pour  
les Jeux Olympiques 
de Sotchi.

2017

EF développe 
l’application 
EF Campus 
Learning, associant 
apprentissage 
numérique et cours 
en classe et constitue 
une ressource 
pédagogique 
personnalisée, 
accessible depuis 
tout appareil mobile.

2021

EF se prépare aux 
Jeux Olympiques 
de Tokyo 2020 en 
tant que partenaire 
officiel des services 
de formation 
linguistique en 
formant des milliers 
de bénévoles et 
de membres du 
personnel olympique.
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Pourquoi choisir EF ?

Une équipe expérimentée
Depuis plus de 50 ans, EF organise des 
séjours linguistiques à l'étranger. Nos 
équipes savent comment aider les jeunes 
participants à tirer le meilleur parti de cette 
aventure. A votre écoute de la préparation 
de votre séjour jusqu'à votre retour, nous 
répondons à toutes vos questions et nous 
nous assurons de votre confort. 

Des progrès plus rapides
La méthode EF, notre méthodologie 
pédagogique innovante, vous permet de 
progresser au maximum dans l'apprentissage 
de la langue. Vous appliquez ce que vous 
apprenez en situation réelle et devenez ainsi 
un véritable citoyen du monde.

Une reconnaissance 
internationale
Nos Campus Internationaux de Langues 
sont accrédités par les plus prestigieux 
organismes éducatifs au monde, comme 
notamment le British Council, NEAS, ISI et 
ACCET. Nos Écoles d'Été Internationales 
sont accréditées notamment par WYSET, 
CEN et la Mentor Foundation. Que vous 
étudiez en plein New York ou au cœur 
de Londres, vous pourrez compter sur le 
respect de normes strictes. 

Des amitiés internationales
Des classes de conversation aux loisirs et 
rencontres organisées, nous vous faisons 
partager avec passion des moments 
exceptionnels avec des étudiants du 
monde entier. Vous nouerez des amitiés 
internationales et élargirez votre horizon.

Un support de tous les instants
L'équipe EF est à vos côtés, de la 
préparation du séjour à votre retour et 
même au-delà. Sa priorité : le confort et la 
sécurité des étudiants. Au bureau EF local, 
à l'école ou sur le campus, il y aura tout 
le temps quelqu'un pour répondre à vos 
questions ou vous aider à découvrir tous les 
secrets de votre destination.

Un cadre tout confort
EF possède ses propres campus au cœur 
des plus belles villes de la planète. Dans 
toutes les destinations, nous avons travaillé 
avec des architectes et des pédagogues 
de renom pour offrir un cadre accueillant 
et inclusif à nos étudiants. Nos campus 
disposent d'intérieurs modernes et 
d'espaces communs agréables, et nos 
écoles d'été ont été choisies pour les 
équipements adaptés aux groupes.

Tous les ans, des étudiants du monde entier 
apprennent une langue, découvrent une nouvelle 
destination et se font des amis aux quatre coins 
de la planète grâce à EF. Un séjour linguistique 
à l'étranger est une expérience inoubliable.

Hello Zero :  
Notre vision de la durabilité
EF s'est engagé à devenir chaque année 
négatif en carbone, pour finalement 
éliminer tout le carbone que nous avons 
émis depuis 1965. La première étape est 
l'initiative EF Forest, un projet visant à 
créer et à conserver des forêts dans le 
monde entier. 

ef.com/hellozero



07

www.ef.com/travel

L'Independent Schools 
Inspectorate (ISI) 
est l’organisme de 
surveillance pour 
l’enseignement agréé, 
autorisé par le Home 
Office d’Angleterre à 
inscrire les étudiants 
internationaux au 
programme Tier 4 du 
Points Based System.

Tous les Campus 
Internationaux 
de Langues EF au 
Royaume-Uni sont 
accrédités par le 
British Council.

EF Dublin Campus 
International de 
Langues est reconnue 
par ACELS, un service 
de qualité et qualifé 
en Irlande pour 
l’enseignement de la 
langue anglaise.

Les Campus 
Internationaux de 
Langues EF de Berlin, 
Cambridge, St. Julian’s, 
Paris, Nice, Barcelone, 
Malaga, Rome, Séoul, 
Tokyo et du Cap sont 
accrédités par Eaquals.

Les Campus 
Internationaux  
de Langues EF aux 
Etats-Unis sont 
accrédités par ACCET.

EF Vancouver, EF 
Ile de Vancouver 
et EF Toronto 
sont accréditées 
par l’organisme 
Languages Canada.

Les Campus 
Internationaux de 
Langues EF en Australie 
sont accrédités par 
l’Australian Skills Quality 
Authority (ASQA) sous 
la référence CRICOS 
01070M et certifiés 
NEAS.

Le Campus 
International de 
Langues EF d'Auckland 
est accrédité par la 
NZQA et est membre 
d'English New Zealand, 
ce qui lui permet d'aller 
au-delà des exigences 
réglementaires en 
matière d'assurance 
qualité.

La Mentor Foundation. 
Ce programme vise à 
impliquer les jeunes 
dans leur éducation. 
Il met l'accent sur 
trois axes principaux : 
mentorat individuel, 
mentorat de carrière 
et programmes pour 
les parents.

Le CEN. Avec le 
Comité européen 
de normalisation, EF 
participe activement à la 
mise en place de normes 
de qualité pour les 
organisateurs de séjours 
linguistiques en Europe.

La WYSET 
Confederation, un 
organisme qui soutient 
le secteur touristique 
pour les jeunes et 
crée un lien entre ses 
parties prenantes. 

Les Écoles d'Été Internationales 
EF sont reconnues par :

Les Campus Internationaux de Langues EF 
sont accrédités par :

Très accueillantes, 
les équipes EF vous 
accompagnent à 
chaque étape



Study.
\ˈstʌdi\
To gain knowledge
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Un apprentissage plus 
rapide garanti

Progressez d'un niveau toutes les 
6 semaines grâce à notre méthode 
pédagogique innovante associant 
apprentissage en classe, outils 
interactifs et immersion culturelle.

1 ) Apprentissage
Des professeurs qualifiés

Nos enseignants sont sélectionnés sur 
leur personnalité, leur engagement, leur 
enthousiasme et leur expérience. Ils ont à 
coeur de faire progresser au maximum leurs 
étudiants grâce à des cours interactifs, 
qui mettent l’accent sur la langue parlée 
en situation.

Des salles de classe interactives

Nos professeurs sont formés à l'utilisation 
des nouvelles technologies pour vous 
aider dans votre apprentissage. Nos cours 
combinent des leçons en classe dirigées 
par un enseignant et un apprentissage 
numérique, donné à l'aide d'applications 
spéciales, de projets média et de livres de 
cours EF.

Un enseignement en petits groupes

Les effectifs des classes sont toujours 
limités à 12-15 étudiants (17 au maximum). 
Vous bénéficiez donc d'une attention 
personnalisée tout en profitant d'un cadre 
de groupe interactif.

Les dernières technologies

Apprenez plus rapidement grâce aux 
dernières technologies : des applications 
immersives et des ressources multimédia 
passionnantes renforcent les interactions.

Sessions de projet et conférences

Faites passer vos études au niveau 
supérieur. Les sessions de projet vous 
aident à améliorer vos compétences en 
communication par le biais de tâches 
pratiques, tandis que les conférences 
abordent des sujets passionnants et font 
appel à des conférenciers invités, en ligne 
ou en personne, selon votre destination.

*Non inclus dans les cours d'Été EF

2 ) Assimilation
Une pratique guidée

Avec le support de votre enseignant, vous 
gagnez en confiance en apprenant à vous 
exprimer de manière naturelle, sans faute 
de grammaire ni de prononciation.

Des études à votre rythme

Améliorez vos compétences à votre rythme 
grâce aux podcasts et vidéos à disposition 
de nos étudiants sur notre plate-forme 
en ligne.

Un accès mobile

Apprenez encore plus grâce aux 
ressources numériques immersives : cours 
privés, conférences, activités en ligne, 
applications interactives.

3 ) Application
Visites et excursions culturelles

Entraînez-vous à parler, améliorez votre 
compréhension orale et découvrez la langue 
grâce aux visites de musées, présence dans 
les cafés et activités parascolaires.

Interaction avec les locaux

Améliorez votre accent, exprimez-vous 
naturellement et apprenez les expressions 
idiomatiques grâce à l'intéraction 
permanente avec des natifs.

Stages et volontariat

En exclusivité dans nos Campus 
Internationaux de Langues, vous pourrez 
acquérir une expérience professionnelle, 
apprendre le vocabulaire du secteur qui 
vous intéresse et découvrir de l'intérieur 
une entreprise locale.

Défi immersion EF

Grâce à notre nouvelle application, 
vous pourrez participer à des activités 
interactives dans certains cafés, musées, 
galeries et autres lieux de votre destination. 
Vous améliorerez votre fluidité plus 
rapidement grâce à des tâches interactives 
que l'on peut trouver en dehors de la classe 
et de l'école, dans des lieux tels que des 
galeries d'art, restaurants, musées, etc. 

Action Learning
Spécialement pour les 10-14 ans

Proposé dans les Écoles d'Été 
Internationales, le cursus Action Learning 
est une version de la méthode EF 
spécialement adaptée aux plus jeunes. 
Cette approche pédagogique axée sur la 
pratique s'appuie sur des manuels EF, des 
visites d'étude, des missions concrètes 
ou des cours interactifs pour assurer une 
progression optimale. Notre Passeport 
d'Apprentissage permet aux élèves 
de suivre leurs objectifs personnels et 
de gagner des points qui peuvent être 
échangés contre de superbes prix.

2 ) Assimilation3 ) A
pplic

at
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n

1 ) A
pprentissage

Méthode EF
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Course
Report

Boston: 05 May 2017 to 15 May 2017

Boston: 21 Apr 2017 to 02 May 2017

Boston: 07 Apr 2017 to 18 May 2017

Class

Class

Class

WF4 Elementary Vocab 
& Idioms B (Spin New): 
Beginner

ILS Elementary 3A* 
(Gen-En): Elementary 3

ILS Elementary 3A* 
(Gen-En): Elementary 3

WF4 Elementary Vocab 
& Idioms B (Spin New): 
Beginner 1

WF4 Elementary Vocab 
& Idioms B (Spin New): 
Beginner 1

2

2

2

2

2

A

A-

B+

A

A-

100%

100%

89%

100%

100%

100%

100%

91%

Good

Very Good

Very Good

Good

Good

Weeks

Weeks

Weeks

Grade

Grade

Grade

Attendance

Attendance

Attendance

Participation

Participation

Participation

EF International Language CampusesEF Standard English Test

Head of Academic Aff airsPlace & Date

Certifi cate 
of Achievement

June 3, 2019 Dr. Christopher McCormick

This certifi cate declares that

Karin Svensson
has successfully achieved

C1
EFSET Level / Council of Europe Level

University 
Certifi cation
EF International Language Campuses

Awards this certifi cate to

Lisa Karlsson
in recognition of successful completion of an EF language course, which is 
certifi ed by Southern New Hampshire University.

Beata Schmid, Ph.D.
Senior Vice President for Academic Aff airs
EF International Language Campuses

Paul LeBlanc, Ph.D.
President

Southern New Hampshire University

This course is certifi ed by:

EF International Language Campuses

Academic Director Place and Date

Course
Certifi cate

EF International Language Campuses hereby certify that

Jeppe Landler
has successfully completed a language course
and reached a level of B1 at

EF New York
From April 30, 2017 to June 3, 2017

June 3, 2019

EF International Language Campuses

Academic Director Place and Date

University 
Transfer Credit

Awards this certifi cate to

Andrea Di Caccamo
in recognition of successful completion of an EF language course, which is 
certifi ed by the University of Montana. 

 June 3, 2019

EF International Language Campuses

Academic Director Place and Date

Language 
Assessment

Studied at EF New York and reached C2

Understanding and Listening: 
The student can understand extended speech, even when it is not clearly structured and when 
relationships are only implied and not signaled explicitly. They can also understand television programs 
and � lms without too much e� ort.

Reading
The student can understand long and complex factual and literary texts, appreciating distinctions of style. 
They can also understand specialized articles and longer technical instructions, even when they do not 
relate to a known � eld.

Spoken Interaction:
The student can speak � uently and spontaneously without much searching for expressions. They can 
use language � exibly and e� ectively for social and professional purpose and can formulate ideas and 
opinions with precision and relate contributions skilfully to those of other speakers.

Adeline Pralong

 June 3, 2019

EF International Language Campuses

Academic Director Place and Date

Certifi cate 
of Internship

Julia Ivanova
has successfully completed the EF course requirements at

EF New York
The curriculum combined business studies with on-site training at

Advertising Associates International
From April 30, 2017 to June 3, 2017

 June 3, 2019
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Des preuves  
de votre réussite 

À l’issue de votre séjour, vous recevrez une 
attestation de niveau témoignant de vos nouvelles 
compétences, ainsi que le détail de vos notes. 
Vous aurez ainsi une preuve de vos progrès.

Rapport pédagogique EF

Indique les matières suivies, 
les notes obtenues dans 
chacune d'elles et témoigne de 
votre progression.

Résultats aux examens officiels

Les étudiants ayant réussi 
un examen officiel reçoivent 
un certificat attestant du 
niveau obtenu.

Diplôme EF d'études 

internationales

Remis à tous les étudiants 
assidus en reconnaissance de la 
réussite de leur séjour.

Bilan linguistique EF

Détaille vos compétences 
en matière d’expression 
et de compréhension à l’écrit 
et à l’oral.

Certificat destiné aux 
universités américaines

Atteste que les cours EF sont 
certifiés par la Southern New 
Hampshire University (SNHU). 

Transfert de crédits 
universitaires américains

Obtenus à travers nos 
établissements partenaires pour 
les cours d’allemand, d’italien, 
d’espagnol, de mandarin et 
de japonais. 

Certificat EF de stage 
en entreprise

Remis aux étudiants ayant suivi 
avec succès un programme 
de stage. 

Certificat de résultats EF SET

Atteste de votre niveau 
d'anglais conformément au 
Cadre Européen Commun 
de Référence pour les 
langues (sur toutes les 
destinations anglophones).

Certificats académiques
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Dans nos campus Internationaux de 
Langues EF, vous progressez d'un niveau 
de cours toutes les six semaines si vous 
assistez à tous vos cours et effectuez 
tous vos travaux. Vous pouvez avancer 
plus rapidement selon votre progression. 
Sinon, nous prolongeons gratuitement 
vos cours jusqu’à ce que vous atteigniez le 
niveau supérieur.

Tableau de progression pour les Campus 
Internationaux de Langues EF
Cadre européen commun de référence en langues*

Le réseau de recherche EF
Le futur de l'apprentissage des langues

EF collabore avec les universités les 
plus prestigieuses pour contribuer à 
améliorer fondamentalement la façon 
dont les étudiants apprennent les langues. 
Les chercheurs du réseau étudient 
les avancées en matière linguistique, 
pédagogique, technologique, d’évaluation 
et d’immersion culturelle, afin d’innover 
et d’écrire le futur de l’enseignement 
des langues.

Les membres du réseau R&D d’EF : 

 - Université de Cambridge
 - Université de Pékin
 - Université de Tokyo
 - EF EdTech

Pour plus d’informations :  
www.ef.edu/research

60 12 18 24 30 36

60 12 18 24 30 36

A1
Débutant
Phrases basiques, aucune 
connaissance antérieure de 
la langue.

A2
Élémentaire
Comprend et utilise des 
phrases et expressions 
basiques.

B1
Intermédiaire
Bonne compréhension en 
situation; créativité limitée.

B2
Interm. supérieur
A l’aise sur les sujets 
courants ; nuances 
stylistiques limitées.

C1
Avancé
Très à l’aise pour 
communiquer, comprend 
bien la plupart des textes.

C2
Avancé supérieur
Communique avec presque 
autant d’aisance qu’un 
interlocuteur de langue 
maternelle.

Semaines de séjour

Connaissances 
linguistiques
Au-delà du niveau C2, vous 
continuez à appréhender 
de nouveaux concepts et 
stratégies pour atteindre 
un niveau de langue 
maternelle.

EF Cours Principal

EF Cours Intensif

Équivalences 
EF SET : 1-30
IELTS : 1-2
TOEFL : 0-18
TOEIC : 120-220

Équivalences 
EF SET : 31-40
Cambridge : KET
IELTS : 2.5-3.5
TOEFL : 19-56
TOEIC : 225-545

Équivalences 
EF SET : 41-50
Cambridge : PET 
IELTS : 4-5
TOEFL : 57-86
TOEIC : 550-780

Équivalences 
EF SET : 51-60
Cambridge : FCE
IELTS : 5.5-6.5
TOEFL : 87-109
TOEIC : 785-940

Équivalences 
EF SET : 71+
Cambridge : CPE
IELTS : 9
TOEFL : 119-120
TOEIC : 945+

Équivalences 
EF SET : 61-70
Cambridge : CAE
IELTS : 7-8
TOEFL : 110-118
TOEIC : 945+

* Chaque étape du Cadre européen commun de référence (publié par le Conseil 
de l’Europe) est divisée en 2 ou 3 niveaux de cours EF. Ce graphique indique la 
progression moyenne et n'a qu'une valeur indicative.
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Personnalisez votre séjour

Séjour en groupe accompagné

Profitez du confort et de la 
sécurité d'un encadrement.

Séjour individuel

Vivez votre expérience 
à l’étranger de 
façon indépendante.

EF Intensif

32 leçons par semaine 
Progressez rapidement 
et maîtrisez la langue à 
des fins universitaires 
ou professionnelles

EF Principal

26 leçons par semaine  
Communiquez clairement dans 
les situations quotidiennes

EF Estival

20 leçons par semaine 
Utilisez la langue dans des 
situations pratiques

EF Junior

20 leçons par semaine 
Perfectionnez-vous dans un cadre 
idéal pour les plus jeunes

EF Camps et Studios

20 leçons par semaine  
Apprenez la langue en vous 
adonnant à votre passion

EF Préparation Examen

32 leçons par semaine  
Dotez-vous des compétences 
nécessaires pour réussir l’examen 
de votre choix

EF Année Linguistique à l'Étranger

26/32 leçons par semaine. 
Associez renforcement 
linguistique et études appliquées.

2 ) 
Choisissez votre type 
de voyage

1 ) 
Choisissez votre 
destination

3 )  
Choisissez votre 
formule de cours
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Séjour individuel • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Séjour en groupe accompagné • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Type de cours

EF Intensif • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EF Principal • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EF Estival • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EF Junior • • • • • •

EF Camps et Studios • • • • • • • • • • •

EF Prép. Examen Cambridge English • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Centre examen Cambridge English • • • • • • • • • • • • •

EF Préparation Examen Anglais • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

EF Prép. Examen autres langues • • • • • • •

EF Année Linguistique à l'Étranger • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Personnalisez votre programme 
EF Principal ou EF Intensif selon 
vos aspirations grâce aux cours 
d'intérêt spécifique (SPINs), 
assistés par un professeur, qui 
varient selon les destinations 
et sont proposés en ligne ou 
en classe.

Focus linguistique

 - Expression orale
 - Compréhension orale
 - Compréhension écrite
 - Rédaction
 - Vocabulaire 
 - Grammaire avancée
 - Prononciation
 - Expressions idiomatiques
 - Verbes à particules
 - Communication
 - Anglais de conversation 
 - Prise de parole en public
 - Écriture créative

Culture

 - Culture britannique
 - Culture américaine
 - Sujets d’actualité
 - Culture moderne
 - Débats
 - Problématiques globales
 - Affaires internationales
 - Société & sport
 - Politique & société
 - Cuisine internationale
 - Santé & fitness
 - Psychologie
 - Environnement
 - Journalisme
 - Documentaires

Art

 - Histoire & architecture
 - Littérature
 - Calligraphie
 - Théâtre
 - Photographie
 - Cinéma
 - Musique
 - Arts visuels
 - Études des médias
 - Production de vidéos

 - Écriture de scénarios
 - Arts créatifs
 - Philosophie

Prép. universitaire/examens

 - Examens Cambridge English
 - IELTS
 - TOEFL
 - TOEIC
 - DELF
 - DALF
 - DELE 
SIELE

 - DSEN
 - DIEN
 - TestDaF
 - CILS
 - CELI
 - HSK
 - JLPT
 - Pensée critique
 - Anglais écrit universitaire
 - Rédiger pour l'université
 - Lire pour l'université
 - Anglais oral universitaire
 - Anglais dans la recherche
 - Vie universitaire

Une fois que vous avez décidé 
où et comment vous souhaitez 
étudier, il est temps de réserver 
votre séjour !

Plusieurs possibilités s'offrent 
à vous :

 - Appelez votre bureau EF au 
02 513 30 30

 - Consultez notre site web sur  
www.ef.com/travel

 - Remplissez le formulaire 
d'inscription p. 91 et faites-
le nous parvenir à l'adresse 
mentionnée sur le formulaire

Vous pouvez aussi venir nous 
rencontrer au bureau EF – nos 
équipes se feront un plaisir de 
vous conseiller et de répondre à 
vos questions. 

4 ) 
Choisissez vos cours d'intérêt spécifique

5 ) 
Réservez votre séjour

Approfondissez vos centres 
d'intérêt, en classe et après 
vos cours
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Progression rapide, 
maîtrise maximale de 
la langue

Les formules EF

16 Cours généraux de langue

04 Cours d’intérêt spécifique

04 Sessions de projets

02 Cours magistraux

Niveau
Débutant à avancé

Début de session
Chaque lundi, toute l’année

Options de voyage
Individuel ou en groupe

Objectif et profil
Améliorez vos compétences sur 
tous les aspects de la langue 
pour communiquer facilement 
au quotidien. Ce programme 
structuré comprend 26 leçons 
hebdomadaires (soit 17h20 de 
cours par semaine, matin et/ou 
après-midi) et vous permet de 
progresser d’un niveau toutes 
les 6 semaines. Le mix entre les 
cours généraux et les sessions 
de projets vous permettra de 
vous concentrer sur l’expression 
et la compréhension dans 
des situations réelles. Notre 
méthode pédagogique associe 
enseignement numérique et 
cours traditionnels en classe, 
pour une progression maximale.

EF Cours Principal
Un programme d’apprentissage 
de la langue équilibré.

16 Cours généraux de langue

02 Sessions de projets

02 Cours magistraux

Niveau
Débutant à avancé

Début de session
Chaque lundi, en été 
uniquement (de juin à août) 
(NB : de janvier à mars en 
Australie, Nouvelle-Zélande  
et Afrique du Sud)

Options de voyage
Individuel ou en groupe

Objectif et profil
Les 20 leçons hebdomadaires 
(soit 13h20 de cours par 
semaine, matin et/ou 
après-midi) vous laisseront 
suffisamment de temps 
libre pour explorer votre 
pays d'accueil. Un ensemble 
harmonieux de cours généraux 
de langue et de sessions 
de projets vous permettra 
de comprendre et de vous 
exprimer en situation réelle. 
Notre méthode pédagogique 
associe enseignement 
numérique et cours 
traditionnels en classe, pour 
une progression maximale.

EF Cours Estival
Combinez cours de langue et 
activités passionnantes.

26 leçons
de 40 min/semaine

20 leçons
de 40 min/semaine
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16 Cours généraux de langue

10 Cours d’intérêt spécifique

04 Sessions de projets

02 Cours magistraux

Niveau
Débutant à avancé

Début de session
Chaque lundi, toute l’année

Options de voyage
Individuel ou en groupe

Objectif et profil
Faites un maximum de 
progrès pendant votre séjour. 
Formule recommandée 
aux étudiants studieux, 
souhaitant perfectionner leurs 
compétences linguistiques le 
plus rapidement possible dans 
une optique académique ou 
professionnelle. Programme 
très structuré de 32 leçons 
hebdomadaires (soit 21h20 de 
cours par semaine, matin et/
ou après-midi) pour acquérir 
rapidement plus d’aisance à 
l’écrit comme à l’oral. Les cours 
généraux de langue permettent 
d'acquérir les bases de la 
grammaire et du vocabulaire 
grâce à une combinaison 
d'enseignement numérique 
et de cours traditionnels en 
classe. Les sessions de projets 
améliorent la communication 
grâce à des exercices pratiques.

Pourquoi le programme EF 
Cours Intensif est-il le plus 
populaire ?
Grâce au programme EF Cours 
Intensif, vous maximisez vos 
progrès dans l'apprentissage 
de la langue tout en gagnant un 
temps précieux pour pratiquer 
avec d'autres étudiants. Ces 
interactions vous permettront 
d'apprendre encore plus 
rapidement en communiquant 
de façon naturelle et en nouant 
de solides amitiés.

Choisir la durée de votre cours
Les étudiants choisissent 
généralement le cours le plus 
long possible, afin de faire 
un maximum de progrès. 
Beaucoup avancent tellement 
tout en s'amusant qu'ils 
choisissent même de prolonger 
leur séjour. Comme ils 
progressent 25 à 50 % plus vite, 
un séjour de 6 semaines permet 
à la plupart des étudiants en 
EF Cours Intensif d'avancer 
d'un niveau complet. Pour 
développer des compétences 
linguistiques avancées, les 
étudiants s'inscrivent donc pour 
un minimum de 3 à 6 semaines. 

EF Cours Intensif
Un renforcement linguistique 
accéléré maintes fois plébiscité.

16 Cours généraux de langue

10  Cours d'intérêt spécifique 

de préparation aux 

examens

04 Sessions de projets

02 Cours magistraux

Niveau
Débutant à avancé 
(Intermédiaire supérieur 
au minimum pour 
le TOEFL/TOEIC)

Début de session
Chaque lundi, toute l’année

Options de voyage
Individuel

Objectif et profil
Préparez un examen officiel 
reconnu : tels que le Cambridge 
English, TOEFL, TOEIC ou 
IELTS. Vous suivrez 32 leçons 
intensives (soit 21h 20 de cours 
par semaine) pour renforcer 
votre vocabulaire et apprendre 
les techniques d’examen.

Des examens blancs en temps 
réel vous aideront à gagner en 
aisance. Vous acquerrez les 
compétences linguistiques et 
les stratégies nécessaires pour 
briller aux examens.

Examens de Cambridge
Les examens officiels de 
Cambridge (English for 
Speakers of Other Languages) 
sont reconnus par les 
employeurs, les universités et 
les gouvernements à travers le 
monde. Proposés sous format 
papier ou électronique (iBT), ils 
sont valables à vie.

Nous proposons aussi une 
préparation aux examens 
officiels d'allemand, d'espagnol, 
d'italien, de mandarin et de 
japonais. Contactez-nous pour 
plus d'informations.

EF Préparation Examen
Valorisez votre expérience 
linguistique avec un 
examen reconnu.

16 Cours généraux de langue 

02 Sessions de projets 

02 Cours magistraux

Niveau
Débutant à avancé

Âge
13-15 ans

Options de voyage
Séjour en groupe accompagné

Objectif et profil
Ces cours offrent 
l’environnement 
d’apprentissage idéal pour les 
jeunes étudiants qui veulent 
progresser au maximum grâce 
à 20 leçons de langue par 
semaine. Améliorez la clarté 
de votre communication 
au quotidien grâce à la 
conversation, et votre précision 
grâce à des exercices. Vous 
gagnerez en confiance dans un 
environnement convivial.

Une formule tout compris
Ce programme personnalisé 
s’adapte aux besoins des 
jeunes étudiants. Un Leader 
EF expérimenté sera à vos 
côtés tout au long du séjour. 
Les cours seront dispensés par 
des professeurs EF qualifiés 
et formés à ce cursus unique. 
La formule comprend aussi 
l'hébergement, les activités et 
les excursions.

Destinations
Londres Kingston, Cambridge 
Clare College, Eastbourne, 
Torquay, Rookesbury College, 
Malte Sliema, New York, New 
York Thornwood, Santa Barbara, 
Ile de Vancouver, Malaga

Voir les pages de chaque 
destination pour plus de détails.

EF Cours Junior
Un apprentissage de la langue 
adapté aux jeunes apprenants.

32 leçons
de 40 min/semaine

32 leçons
de 40 min/semaine

20 leçons
de 40 min/semaine

La formule 
la plus 
demandée



16

Camps junior
Âge
10-14 ans

Options de voyage
Séjour en groupe accompagné

Hébergement
Pensionnat junior

Leçons par jour
4 x 40 min, 5 jours par semaine

Camp Estival Classique Junior

Découvrez toutes les activités 
d'un camp d'été britannique 
traditionnel : arts, bricolage, 
théâtre, sports, jeux, aventures 
et soirées, le tout dans un cadre 
vraiment international.

Projet
Spectacle, exposition artistique 
ou tournoi sportif

Destination
Rookesbury College (p. 46)

Camp de football junior

Profitez de l'été pour améliorer 
votre technique et votre forme. 
Sous l'égide de vos coachs, 
vous vous entraînerez tous les 
jours tout en communiquant en 
anglais sur le terrain.

Projet
Tournoi de football

Destination
Londres St. Albans

Équitation junior

Guidé par vos moniteurs 
professionnels, vous 
perfectionnerez votre technique 
et pratiquerez les bases de 
l'anglais pendant les balades 
dans une écurie locale. Vous 
travaillerez dans le manège 
et prendrez soin de votre 
compagnon à quatre pattes.

Projet
Tournoi d'équitation

Destination
Rookesbury College (p.46)

Camps
Les camps sportifs comportent 
quatre sessions quotidiennes 
(5 aux États-Unis) durant 
desquelles vous améliorerez 
théorie et pratique en anglais. 
Ils sont proposés au Royaume-
Uni, aux États-Unis et à Malte.

Âge
14-18 ans

Options de voyage
Séjour en groupe accompagné

Hébergement
Famille d'accueil, résidence

Leçons par jour
4 x 40 min

Camp de surf

Sur la célèbre plage de 
Huntington, sur la côte 
ensoleillée de Long Beach, 
vous apprendrez notamment 
les principales techniques de 
surf et les règles de sécurité 
dans l'eau.

Projet
Compétition de surf

Destination
Long Beach 

Camp Estival Classique

Optez pour un camp d'été 
américain traditionnel. Faites-
vous de nouveaux amis, partez 
à l'aventure, pratiquez du sport, 
des activités artistiques ou 
encore préparez un spectacle. 

Projet
Spectacle de théâtre, 
chorégraphie, projet artistique 
ou tournoi d'athlétisme

Destination
New York Thornwood (p. 56) 

Camp sports nautiques

À Long Beach ou à Malte, 
essayez-vous aux sports 
nautiques : surf, plongée tuba 
ou bouteilles, voile, natation, 
planche à voile ou encore 
secourisme, le choix est vaste.

Projet
Tournoi de sports nautiques

Destinations
Long Beach, Santa Barbara 
(p.60), Malte Sliema (p. 52), 
Santa Barbara (p.60)

Camps et Studios EF

Camp d'équitation

Sous l'égide de moniteurs 
professionnels, vous apprendrez 
toutes les bases de l'équitation : 
le pas, le trot et le galop, 
notamment, et découvrirez le 
fonctionnement d'une écurie 
non loin de l'école.

Projet
Tournoi d'équitation

Destination
Eastbourne (p.40), 
Dublin College

Camp de football

Perfectionnez votre technique 
et votre tactique avec des 
coachs certifiés. Travaillez 
votre condition physique avec 
des exercices, gagnez en 
précision et améliorez votre 
positionnement sur le terrain 
lors des entraînements puis 
brillez lors des matchs.

Projet
Tournoi de football

Destinations
Torquay (p. 42), Londres 
Kingston (p. 34)

Apprenez de 
manière active
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Studio musique

Glissez-vous dans la peau 
d’une star de la musique grâce 
à nos sessions quotidiennes 
avec un mentor professionnel. 
Vous vous exercerez en classe 
et en studio et préparerez un 
spectacle final.

Projet
Organisation d'un concert

Destination
Londres Kingston (p. 34), 
New York (p.54)

Studio E-sport

Améliorez votre anglais et vos 
performances en e-sports en 
jouant à des jeux comme FIFA 
et DOTA 2. Apprenez à devenir 
le meilleur aux jeux sous l'égide 
des professeurs EF et visitez les 
studios EA Games à Londres.

Projet
Tournoi d'e-sports

Destination
Londres Kingston (p. 34)

Studios
Perfectionnez votre pratique 
musicale ou artistique (peinture, 
mode) lors de sessions 
quotidiennes, plus 2 cours de 
langue par jour au Royaume-Uni 
(3 aux États-Unis).

Âge
14-18 ans

Options de voyage
Séjour en groupe accompagné

Hébergement
Famille d'accueil, campus

Leçons par jour
4 x 40 min

Studio arts

Laissez s’exprimer votre 
créativité à travers la peinture, 
le graphisme, la photographie 
et d’autres domaines, 
en perfectionnant vos 
compétences linguistiques avec 
un professionnel.

Projet
Exposition artistique ou défilé 
de mode

Destinations
New York Thornwood (p. 56) 
Londres Kingston (p. 34)

EF Post Tour – 
Nouveau
Imprégnez-vous encore 
davantage de la culture de 
votre pays grâce à 3 ou 4 jours 
supplémentaires avec un 
Leader EF.

Âges
À partir de 13 ans

États-Unis Côte Est

Embarquez pour une visite 
spectaculaire de la côte Est 
américaine : la superbe ville de 
Boston, suivi de la magnifique 
capitale, Washington D.C., avec 
le plus grand musée du monde, 
puis les néons de New York, où 
vous admirerez le Met, Central 
Park et l'Empire State Building.

Destination
New York Thornwood (p. 56), 
New York (p.54).

États-Unis Côte Ouest

Visitez les symboles du rêve 
américain : San Francisco, 
branchée et innovante, Long 
Beach, berceau du cinéma 
américain, et l'ensoleillée 
San Diego.

Destinations
Long Beach, Santa 
Barbara (p.60).

Studio leadership international

Développez vos compétences 
de leadership, apprenez à 
débattre et à résoudre des 
problèmes. Lors des ateliers 
quotidiens, vous élaborerez 
une présentation finale sur 
une problématique majeure du 
monde d'aujourd'hui.

Projet
Débat sur des 
problématiques internationales

Destination
New York Thornwood (p. 56), 
New York (p.54), Londres St 
Albans, Oxford Brookes
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26 leçons
de 40 min/semaine

32 leçons
de 40 min/semaine

Programmes longue durée

16  cours généraux de langue

10 cours d’intérêt spécifique

04  sessions de projets

02 cours magistraux

Niveau de langue
Débutant à avancé

Durée
6, 9 ou 11 mois

Début de session
Janvier, avril, juin et septembre

Options de voyage
Individuel (à partir de 16 ans)

Cours en ligne pré-séjour
Dès l’inscription

Cours en ligne post-séjour
6 mois inclus pour tous les 
programmes d’anglais Intensif.

Objectif et profil
Notre programme intensif offre 
un apprentissage maximum avec 
des options de personnalisation, 
des projets de recherche 
et une grande diversité de 
méthodes d’enseignement. Vous 
renforcerez votre maîtrise de 
la langue grâce à des leçons 
intégrant des techniques 
d’enseignement interactives.

Réussite maximale
Vous apprendrez de la 
manière la plus efficace – en 
développant des compétences 

étrangère grâce aux cours 
organisés le matin et l’après-
midi. Nous vous garantissons 
un apprentissage rapide grâce 
à une expérience motivante 
en classe, avec des cours 
interactifs s'appuyant sur les 
dernières technologies et notre 
approche pédagogique avec 
la méthode EF. Vous améliorez 
vos techniques de recherche 
et de communication lors des 
sessions de projets, axées sur la 
pratique et ciblant vos intérêts. 
Vous pouvez également 
compléter votre programme 
avec une expérience de stage 
ou de volontariat.

Projets de recherche 
personnalisés
Au cours de votre séjour, vous 
mènerez à bien un projet en 
utilisant vos nouveaux acquis. 
C’est le moyen idéal pour 
montrer aux futurs employeurs 
ce que vous avez réalisé 
pendant votre programme.

Étudiez en dehors de la classe
Les excursions pédagogiques 
permettront de renforcer ce 
que vous avez appris en classe 
et formeront la base de votre 
projet de recherche. Vous 
pourrez même le présenter 
en classe.

16  cours généraux de langue

04 cours d’intérêt spécifique

04 sessions de projets

02 cours magistraux

Niveau de langue
Débutant à avancé

Durée
6, 9 ou 11 mois

Début de session
Janvier, avril, juin ou septembre

Options de voyage :
Individuel (à partir de 16 ans)

Cours en ligne pré-séjour
Dès l’inscription

Cours en ligne post-séjour
6 mois inclus pour tous 
les programmes.

Objectif et profil
Avec notre formule Principal, 
vous apprenez à la fois à 
l’intérieur et à l’extérieur de la 
salle de classe puisque vous 
combinez étude de la langue 
et projets de recherche. 
Développez des compétences 
et appliquez ce que vous avez 
appris dans la vie de tous les 
jours, au travers des nombreux 
travaux faits en classe.

Des bases solides
Maîtrisez tous les 
fondamentaux d’une langue 

dans la salle de classe et en 
les appliquant à des situations 
réelles – et démontrerez ce 
que vous avez appris à travers 
de passionnants projets. Lors 
des cours de langue générale, 
vous approfondirez grammaire 
et vocabulaire grâce à une 
combinaison d’apprentissage 
numérique et de cours en 
classe traditionnels, au 
travers de notre application 
innovante EF Campus Learning. 
Parallèlement, vous améliorerez 
vos techniques de recherche 
et de communication lors des 
sessions de projets, axées sur la 
pratique et ciblant vos intérêts. 

Personnalisez votre séjour
La formule EF Intensif peut 
être combinée avec d’autres 
programmes, y compris EF 
Cours + stage ou EF Volontariat, 
vous offrant la flexibilité dont 
vous avez besoin pour profiter 
au maximum de vos études.

Donnez-vous toutes les 
chances de réussir en 
apprenant une nouvelle 
langue 

EF Année Linguistique  
à l’Étranger – Intensif
Bénéficiez chaque semaine 
d’un maximum de cours pour 
progresser plus rapidement.

EF Année Linguistique  
à l’Étranger – Principal
Dotez-vous des compétences 
nécessaires pour un départ 
réussi dans la vie.

La première 
étape dans votre 
maîtrise de 
la langue



19

www.ef.com/travel

19

16  cours généraux de langue

10 cours d'intérêt spécifique

04 sessions de projets

02 cours magistraux

Niveau de langue
Intermédiaire à avancé

Durée
6, 9 ou 11 mois

Début de session
Janvier, avril et septembre

Options de voyage
Individuel (à partir de 16 ans)

Objectif et profil
EF a conçu un cursus unique 
associant approfondissement 
linguistique et matières à visée 
professionnelle. Pendant 6, 9 
ou 11 mois, vous apprenez à 
maîtriser la langue et assimilez 
des compétences spécifiques 
à certains secteurs. Les projets 
spéciaux et le stage mettront en 
valeur votre CV.

L'anglais des affaires
Apprenez les pratiques 
commerciales les plus connues 
tout en apprenant l’anglais 
des affaires. Les leçons 
couvrent des sujets tels que 
le marketing, la négociation, 
la prise de parole en public, le 
développement du leadership 
et la prise de décision.

Disponible à : New York, 
Boston, San Francisco, Santa 
Barbara, Londres et Bristol

Autres diplômes avancés
disponibles :
English for Health and Lifestyle, 
Media and Art, International 
Affairs, Hotels and Tourism and 
English or French for Fashion 
and Design.

32 leçons
de 40 min/semaine

EF Advanced Diplomas
Associez cours de 
langue et matières à 
optique professionnelle.



Live.
\lɪv\ 
To experience life
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Chez soi à l’étranger

Famille d'accueil EF
Maximisez l’échange culturel en résidant 
chez des hôtes de langue maternelle, avec 
d’autres étudiants EF venus du monde 
entier. Aidé de vos hôtes, découvrez la 
culture de votre pays d’accueil, apprenez 
les expressions locales et perfectionnez 
votre accent. Les responsables 
d’hébergement de chacune de nos écoles 
sélectionnent soigneusement les foyers 
qui accueillent nos étudiants. Ils leur 
rendent visite régulièrement pour s’assurer 
des normes de qualité et de confort EF. 
Certaines d’entre elles reçoivent nos 
étudiants depuis de nombreuses années.

Les étudiants apprécient le cadre familial 
ainsi que les conseils donnés par les hôtes 
pour découvrir toutes les facettes de la ville. 
En regardant la télévision ou autour d’un 
dîner traditionnel, vous vous imprégnez des 
nuances de la langue et vous vous adaptez 
à la culture de votre destination.

Disponible dans toutes les destinations EF 
à travers le monde.

Pensionnat junior EF
Découvez de l'intérieur la vie dans un 
pensionnat traditionnel. Dans quelques 
destinations EF Junior, vous baignerez dans 
l'atmosphère traditionnelle d'un prestigieux 
pensionnat britannique, en toute sécurité. 
Tous nos sites possèdent de nombreuses 
infrastructures sportives. Vous partagerez 
un dortoir. Une équipe dédiée sera 
disponible à tout moment. Âge : 10-14 ans.

Disponible à :
Dauntsey's, Londres St. Albans, Rookesbury 
College et Dublin St. Columba's.

Lorsque vos cours sont terminés, il est 
important de pouvoir vous détendre 
dans un endroit confortable. Nous vous 
proposons différentes options pour vivre 
comme un local dans votre destination.

«  J'ai résidé chez l'habitant en 
Australie et ma famille était vraiment 
accueillante. Je suis toujours en 
contact avec eux et ils m'ont invité à 
revenir l'été prochain ! »
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Résidence EF
Vivez aux côtés d'étudiants EF au coeur de 
votre destination, à proximité des meilleurs 
restaurants, magasins et centres sportifs. 
Vous pourrez facilement accéder à l'école 
en transports en commun. Un collaborateur 
EF sur place en permanence s'assurera de 
votre sécurité et de votre confort et pourra 
répondre à vos questions.

Disponible dans toutes les destinations EF 
à travers le monde.

Campus EF
Vivre sur un Campus EF vous permettra  
de côtoyer au quotidien près de 
100 nationalités différentes. Vous suivrez 
vos cours à quelques minutes de votre lieu 
d’hébergement. Certains de nos campus 
sont situés au cœur d’une université, où 
vous pourrez découvrir la vie étudiante 
locale grâce aux échanges avec les 
étudiants du pays. Vous aurez par ailleurs 
accès aux infrastructures du campus : 
cafétéria, salon étudiant, Wi-Fi, et bien 
plus encore.

Disponible à :
New York, New York Thornwood, Boston, 
Miami Beach, San Diego, Long Beach, 
Seattle, Oxford, Cambridge Clare College, 
Malaga et Playa Tamarindo.
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Chez l'habitant, 
détendez-vous après 
les cours
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Vivez des moments 
inoubliables

Une semaine type à EF Bournemouth

Amusez-vous encore plus
Profitez des activités optionnelles, des 
rencontres sportives et des excursions 
et maximisez votre plaisir lors de votre 
séjour ! Vous êtes dynamique et aimez 
la diversité ? Les activités organisées 
permettront d’explorer les sites culturels 
les plus branchés ou de vous initier à un 
nouveau sport. Vous pourrez les réserver 
sur EF Campus Connect, votre application 
en ligne, ou auprès du responsable des 
activités une fois sur place.

Votre destination et ses 
alentours
Votre séjour sera l'occasion d'explorer les 
environs de votre destination. EF organise 
régulièrement des excursions dans les villes 
et sites à proximité de votre lieu de cours. 
Découverte garantie !

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

Matin Cours généraux 
de langue

Session de 
projets : 
Développement 
durable

Cours généraux 
de langue

Cours magistral : 
culture 
britannique

Cours généraux 
de langue

Journée à Londres Brunch avec 
des amis

Après-midi Session de 
projets : atelier 
multimédia

Cours généraux 
de langue

Cours généraux 
de langue

Cours généraux 
de langue

Pique-nique 
sur la jetée de 
Bournemouth

Tour dans le 
London Eye

Tournoi de  
volley-ball

Soir Dîner à The 
Square

Fish & chips 
sur la plage

Karaoké Barbecue au parc Soirée EF et 
feux d'artifices

Comédie musicale 
à Londres

Soirée cinéma

Votre séjour sera placé sous le 
signe de la découverte grâce à un 
programme complet d’activités avec 
des soirées à thème, des tournois 
sportifs, des barbecues et des 
excursions organisés par EF.
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Profitez au maximum
Progressez en langue tout en prenant du 
bon temps avec de nouveaux amis du 
monde entier.

Partez à l’aventure
Nos responsables des activités EF 
partagent leurs secrets d’initiés pour vous 
permettre de découvrir le meilleur de 
votre destination.

Profitez de la plage
Allez surfer ou travailler votre bronzage 
dans nos destinations les plus ensoleillées 
situées à quelques pas de la plage.

Restez dans le jeu
Que votre sport soit le football ou le 
volleyball, continuez à le pratiquer pendant 
votre séjour.
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Votre séjour comprend

 - EF Cours d'été (20 leçons d'anglais par 
semaine, 10 à 14 ans)

 - EF Cours Estival (20 leçons d'anglais 
par semaine)

 - EF Cours Principal (26 leçons d'anglais 
par semaine)

 - EF Cours Intensif (32 leçons d'anglais 
par semaine)

 - Camps et Studios EF (20 leçons d'anglais 
par semaine)

 - Transport aller-retour et transfert vers 
l'école EF

 - Un Leader EF à vos côtés à tout moment, 
en plus du Leader EF local

 - Hébergement et repas
 - Enseignement sur la base des manuels EF, 
travaux de groupe et visites d'étude

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect
 - Guide de séjour et sac à dos EF
 - Activités quotidiennes et excursions le 
week-end (détails par destination)

 - Accès au Lounge EF et à l'EF Arena 
 - Accès Wi-Fi gratuit à l'école

Deux façons de voyager 

Qu'il s'agisse de votre premier voyage à 
l'étranger ou que vous ayez déjà l'habitude 
de voyager, entre confort d'un voyage de 
groupe avec un leader ou indépendance, 
EF a l'option qu'il vous faut.

Un package très complet

Vol aller-retour, transfert, repas, 
hébergement et cours : tout est compris 
dans nos séjours de groupe accompagnés. 
Vous choisissez votre destination de rêve, la 
durée du séjour (2, 3 ou 4 semaines) et nous 
nous occupons de tous les détails. Cette 
option de voyage est proposée dans toutes 
nos Écoles d'Été Internationales et certains 
Campus Internationaux de Langues.

Voyage accompagné

C'est votre premier séjour à l'étranger et 
vous souhaitez être rassuré ? Un Leader EF 
expérimenté sera à vos côtés tout au long 
du séjour, du rendez-vous à l'aéroport dans 
votre pays à votre destination et jusqu'au 
retour. Il vous apportera tout le soutien 
nécessaire pour un voyage inoubliable.

Visites d'étude et excursions

L'enseignement ne se limite pas aux cours : 
les étudiants partent aussi à la découverte 
de la culture locale. Les visites d'étude 
et les excursions culturelles font partie 
intégrante du programme. Des activités 
supplémentaires peuvent être sélectionnées 
pour profiter au maximum de la destination 
et de ses environs.

Un enseignement basé sur l'expérience

Nos séjours linguistiques de groupe visent 
une pratique maximale de la langue, en 
classe et hors du cadre scolaire. Votre 
niveau de langue sera testé avant le 
début des cours, pour un placement dans 
le niveau adéquat. Les étudiants sont 
encouragés à pratiquer tout au long de 
la journée : en dînant avec leur famille 
d'accueil, en jouant avec leurs nouveaux 
amis ou en explorant une nouvelle ville avec 
le Leader EF.

Des activités passionnantes

Votre Leader EF favorisera l'interaction 
avec les autres étudiants dès le début 
du séjour. Lors des excursions et visites 
culturelles, mais aussi des sports et loisirs, 
vous appliquerez ce que vous avez appris 
en discutant avec vos nouveaux amis, et 
apprendrez facilement en vous amusant.

Vous reconnaîtrez les voyages 
de groupe à ce symbole

Séjour en groupe accompagné (entre 10 et 14 ans ou entre 13 et 18 ans)
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Des cours personnalisés

Sur les Campus Internationaux de Langues, 
vous pouvez personnaliser votre cursus. 
Nous évaluons votre niveau avant le 
début des cours pour vous placer avec 
des étudiants du même profil. Que vous 
souhaitiez vous remettre à niveau, suivre 
un cours intensif ou préparer un examen 
officiel, nous avons une formule qui 
correspond à vos besoins.

Flexibilité et support

Vous décidez où, quand et combien de 
temps vous voulez étudier. Dans cette 
formule individuelle très flexible, nous 
proposons 10 langues sur 50 campus 
accrédités, avec un début de session 
chaque lundi, toute l'année. Nous pouvons 
aussi vous aider à organiser le voyage et les 
transferts. Chez EF, vous pouvez compter 
sur notre soutien en toutes circonstances.

Indépendance

Un séjour linguistique individuel à l'étranger 
vous permet de gagner en confiance et 
en autonomie. Vous découvrez un nouvel 
environnement et vous vous faites des amis 
du monde entier, sous l'égide de l'équipe EF 
locale, à votre disposition 24 h/24 en cas 
de besoin.

Un apprentissage plus rapide

Nous garantissons vos progrès linguistiques 
grâce à une approche innovante de 
l'enseignement, associant cours en classe 
et supports interactifs pour une expérience 
immersive. Les petits groupes facilitent 
l'échange avec les autres étudiants et 
permettent une attention individuelle 
du professeur.

Activités et excursions

Sur le campus, les responsables des 
activités proposent un programme complet 
de sports, excursions et événements 
gratuits ou à prix négociés. Ils conseillent 
les étudiants et les aident à profiter 
au maximum de leur séjour, hors des 
sentiers battus.

Apprenez, vivez et faites 
des découvertes dans la 
destination de vos rêves

Séjour individuel (à partir de 13 ans)

Votre séjour comprend

 - EF Cours Estival (20 leçons d'anglais 
par semaine)

 - EF Cours Principal (26 cours d'anglais 
par semaine)

 - EF Cours Intensif (32 cours d'anglais 
par semaine)

 - EF Préparation Examen (32 cours d'anglais 
par semaine)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports pédagogiques numériques EF
 - Test de niveau initial et de progression 
EF SET

 - Certificat de cours EF et Attestation de 
niveau EF SET

 - Accès à EF Campus Connect 
dès l'inscription

 - Activités et excursions (détails 
par destination)

 - Cours en ligne post-séjour jusqu'à 6 mois 
sur EF Campus Connect, pour les Cours 
Principal et Intensif d'anglais

 - Accès Wi-Fi gratuit sur le campus



Discover.
\dɪˈskʌvər\ 
Finding something new
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Le quartier universitaire 
médiéval d’Oxford et ses 
chapelles mystérieuses ont 
vu passer des douzaines de 
Prix Nobel et de romanciers. 
Notre campus moderne est 
situé à quelques minutes 
à pied des ruelles pavées, 
librairies et salons de thé qui 
font le charme de cette ville.

Services additionnels

 - Billets de train aller-retour dès 180€
 - Transfert aller : dès 95€
 - Transfert aller-retour : dès 175€
 - Supplément lunch : 45€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Campus EF : chambre triple/quadruple 
dès 130€/sem., chambre double : 
dès 165€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

Oxford

EF Oxford

 - Spacieux campus situé sur un vaste 
terrain privé à proximité de l’Université 
Oxford Brookes

 - Infrastructures très modernes et 
récemment rénovées avec une cafétéria 
au toit vitré, une salle de conférence 
multimédia, et des salles de classe 
lumineuses et contemporaines

 - Salon étudiant spacieux équipé d’un 
téléviseur écran plat, d’une Nintendo 
Wii, d’une table de ping-pong et 
d’un billard

 - Patio avec transats et espace  
café-barbecue

 - Transports publics à 5 minutes à pied
 - Excursions organisées à Londres, 
Stonehenge, Bath et pour de 
nombreuses autres destinations

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - Campus EF sur place : chambre triple/
quad. dès 130€/sem., chambre double 
dès 165€/sem. chambre simple dès 
260€/sem. SdB partagée. Demi-pension 
incluse. À partir de 16 ans.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités et sports à l'école
 - Soirées jeux, ateliers artistiques
 - Clubs universitaires, tours littéraires
 - Visites de musées

Activités et excursions EF en option

 - Cours de tennis (260€)
 - Cours de golf (230€)
 - Londres, Stonehenge et Bath (125€)

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 150  1 250  1 370   
3  1 725  1 875  2 055   
4  2 300  2 500  2 740   
5  2 875  3 125  3 425   
6  3 450  3 750  4 110   
8  4 600  5 000  5 480  5 560
+1*   520   560   620   630
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  11 990
EF Année Linguistique (9 mois)  15 490

À partir de 16 ans
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Notre campus moderne est à 
quelques minutes des bâtiments 
historiques de l'université d'Oxford

Interagissez avec des étudiants  
de plus de 100 pays différents
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Londres

Londres est l'une des 
villes anglophones les plus 
fascinantes au monde et le 
charme du campus EF de 
style victorien – à quelques 
minutes de la gare de 
Waterloo – vous plonge 
en plein cœur de la ville. 
Le London Eye, Big Ben, 
Trafalgar Square et Soho sont 
accessibles à pied !

Activités et excursions EF en option

 - Le meilleur de Londres incluant les 
théâtres du West End (120€)

 - Les essentiels de Londres, dont l’entrée 
au Musée Tussaud et une croisière sur la 
Tamise (60€)

 - Oxford et Brighton (105€) 
 - Cambridge, Salisbury et Stonehenge (105€)

Services additionnels

 - Billets de train aller-retour  
Bruxelles/Londres dès 180€

 - Transfert aller : dès 70€
 - Transfert aller-retour : dès 130€
 - Supplément lunch : 45€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : chambre triple/quadruple 
dès 210€/sem., chambre double dès 
265€/sem. et chambre individuelle 
dès 305€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Londres

 - Bâtiment victorien avec vue sur le 
London Eye

 - À quelques pas de la station de métro 
londonien Waterloo 

 - Intérieur récemment rénové, salles 
de cours modernes, cafétéria et 
salons étudiants

 - Grande cour, idéale pour faire une 
pause ou jouer au ping-pong

 - Exploration facile de la South Bank 
à pied : Big Ben, le London Eye et le 
Globe Theater de Shakespeare

 - À 5 minutes à pied du métro et de l’une 
des plus grandes gares de Londres

 - Excursions organisées à Brighton, 
Oxford, Cambridge, Salisbury 
et Stonehenge

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 150  1 250  1 370   
3  1 725  1 875  2 055   
4  2 300  2 500  2 740   
5  2 875  3 125  3 425   
6  3 450  3 750  4 110   
8  4 600  5 000  5 480  5 560
+1*   520   560   620   630
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  11 990
EF Année Linguistique (9 mois)  15 490

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d'accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - Ability Towers : chambre triple/quadruple 
dès 210€/sem. Chambre double dès 
265€/sem. Cuisine et SdB partagées. 
Repas à votre charge. À partir de 18 ans.

 - Chapter Lewisham : chambre individuelle 
dès 305€/sem. Cuisine et SdB partagées. 
Repas à votre charge

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue 
 - Activités à l'école, soirées jeux, 
clubs universitaires

 - Sports extérieurs
 - Balade guidée le long de South Bank
 - Visites de musées

À partir de 16 ans
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EF Londres vous accueille au 
cœur de la ville, à quelques pas 
de la gare de Waterloo et du 
London Eye 

Profitez de tous les 
équipements de notre 
campus moderne
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Londres Kingston

Situé à 40 minutes du centre 
de Londres, dans une jolie 
ville universitaire au bord 
de la Tamise, notre campus 
dispose d'équipements 
modernes et de salles de 
classe lumineuses. Les 
étudiants perfectionneront 
leur anglais dans un cadre sûr.

Activités et excursions EF en option

Packs EF :
 - EF Fun Pack (70€) : mini-golf, donjon de 
Londres, Madame Tussauds et bowling

À réserver sur place :
 - Parc d’attractions Thorpe Park
 - Windsor et son château

Date de début de cours

 - Séjour en groupe accompagné 2022 : 
06.07, 03.08

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour en groupe)

 - EF Estival (20 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Camps et Studios : studio arts, 
musique, E-sports (20 leçons /sem.)

 - Voyage aller-retour et transfert vers 
l'école EF

 - Chambre partagée chez l'habitant ou en 
résidence junior EF, avec SdB partagée et 
pension complète

 - Enseignement sur la base des manuels EF, 
travaux de groupe et visites d'étude de 
sites culturels locaux 

 - Passeport EF et Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect
 - Guide de séjour et sac à dos EF
 - Un Leader EF à vos côtés à tout moment, 
en plus du Leader EF local

 - Transport aller-retour et transfert vers 
l'école EF

 - Accès au Lounge EF et à l’Arena EF 
 - Accès Wi-Fi

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Pension complète.

 - Résidence junior (inclus) : chambre 
individuelle. SdB dans la chambre ou 
partagée. Pension complète

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de Londres
 - Journée à Oxford
 - Pour les séjours de 3 semaines : une 
deuxième visite d'exploration de Londres

 - Sports : tournoi de foot, volley-ball et EF 
Global Games

 - Événements : journée sportive EF, 
spectacle EF et jeux d'extérieur

 - Soirées EF, dont la Disco EF

EF Londres Kingston

 - Campus spacieux proche de la Tamise
 - Découverte du centre de Londres lors 
des excursions

 - Hébergement dans nos résidences 
étudiantes parfaitement équipées

Séjour en groupe accompagné

13-15 et 16-18 ans

Prix du séjour (€) 
Séjour en groupe accompagné
S. Estival Camp Football Héberg.
2 2 295 2 545 c. l'habitant.
2 2 835 3 085 Pensionnat
3 2 695 3 070 c. l'habitant
3 3 505 3 880 Pensionnat

EF Studios (Chez l'habitant)
S. Art Studio Music Studio E-Sports Studio
2 2 400 2 400 2 460
2 2 940 2 940 3 000
3 2 855 2 855 2 945
3 3 665 3 665 3 755
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Clare College 
Cambridge

Le deuxième plus ancien 
Collège de l’université de 
Cambridge est le cadre 
idéal pour découvrir les 
traditions ancestrales de la 
vie estudiantine britannique. 
Un aperçu du programme : 
balades à vélo dans les ruelles 
pavées, tours en barque sur 
la rivière Cam, pique-nique 
au bord de l’eau, à l’arrière 
du campus EF.

Activités et excursions EF en option

 - Balade à Oxford et 
Stratford-upon-Avon (85€)

 - Brighton et Londres (100€)

Services additionnels

 - Billets de train aller-retour dès 180€
 - Transfert aller : dès 135€
 - Transfert aller-retour : dès 260€ 
(obligatoire entre 13 et 15 ans)

 - Supplément lunch : 60€/sem.  
(obligatoire entre 13 et 15 ans)

 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - Séjour individuels entre 13 et 15 ans : 
Tous les lundis entre le 05/07 et le 16/08

 - Séjour en groupe accompagné 2022 : 
04.07, 18.07, 01.08

EF Clare College

 - Magnifique campus, le deuxième  
plus vieux collège de la prestigieuse  
université de Cambridge

 - Transports publics en face du campus
 - Salles de classe lumineuses avec vue 
sur le parc verdoyant

 - À quelques pas des cafés, magasins et 
cinéma du centre-ville

 - Excursions à Brighton, Londres, Oxford, 
Bicester Village, Stratford-upon-Avon 
et Warwick

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'anglais/sem.)
 - Chambre partagée chez l'habitant en 
pension complète

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Inclus dans nos prix (séjour en groupe)

 - Voir p. 26

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l'habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d'accueil sélectionnée. Pension complète

 - Campus EF sur place – Clare College 
(inclus pour les séjours en groupe ) : ch. 
double dès 280€/sem. SdB partagée. 
Pension complète

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l'école
 - Pique-niques, karaoké
 - Sports, Disco EF
 - Visites de musées

À partir de 13 ans

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif
2  1 250  1 350  1 470
3  1 875  2 025  2 205
4  2 500  2 700  2 940
5  3 125  3 375  3 675
6  3 750  4 050  4 410
8  5 000  5 400  5 880
+1*   560   610   660
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines

Séjour en groupe accompagné
S. Estival Principal Intensif Héberg.
2 2 295 2 395 2 495 c. l'habitant
2 2 855 2 955 3 055 Résidence
3 2 695 2 845 2 995 c. l'habitant
3 3 535 3 685 3 835 Résidence
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 

Séjour en groupe accompagné
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

EF Cambridge

 - École victorienne historique dont la 
rénovation intérieure et extérieure a 
été primée

 - Salles de classe modernes et équipées 
des dernières technologies

 - Jardin et cour privés avec tables de 
ping-pong et baby-foot à disposition 
des étudiants

 - À 5 minutes à pied des pubs, magasins 
et cinémas

 - Possibilité de louer des vélos sur place, 
réservés aux étudiants EF

 - Arrêt de bus devant le campus

Cambridge

Réputée dans le monde 
entier, la ville historique de 
Cambridge est synonyme 
d’excellence. Étudiez aux 
côtés de participants 
venus du monde entier et 
goûtez à la vie universitaire 
britannique : aviron sur la 
rivière, cricket sous les saules 
pleureurs et flânerie dans 
les librairies.

Services additionnels

 - Billets de train aller-retour dès 180€
 - Transfert aller : dès 135€
 - Transfert aller-retour : dès 260€
 - Supplément lunch : 60€/sem. 
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale

 - Chambre individuelle en résidence EF : 
dès 245€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end 

 - Résidence EF – Tripos Court : chambre 
simple avec SDB dès 245€/sem. Repas 
à votre charge. À partir de 18 ans. Rés. 
Junior : Ch. simple dès 260€/sem.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue 
 - Nombreuses activités à l'école, 
soirées jeux 

 - Clubs sportifs et universitaires 
 - Visites de musées, festivals

Activités et excursions EF en option

 - Oxford et Stratford-upon-Avon (85€)
 - Brighton et Londres (100€)

À partir de 16 ans

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 150  1 250  1 370
3  1 725  1 875  2 055
4  2 300  2 500  2 740
5  2 875  3 125  3 425
6  3 450  3 750  4 110
8  4 600  5 000  5 480
+1*   520   560   620
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  11 990
EF Année Linguistique (9 mois)  15 490
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Faites-vous des amis du monde 
entier à EF Cambridge

Notre campus 
récemment rénové 
sur Hills Road
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

À une heure de train de 
Londres, Brighton est une 
station balnéaire dont la 
scène artistique novatrice 
est réputée dans le monde 
entier. Surplombant la mer, 
le campus EF est proche 
de la jetée, de la plage et 
des boutiques branchées 
des Lanes.

Activités et excursions EF en option

 - Laser Game (20€)
 - Visite de Londres avec musée de Madame 
Tussaud's et visite du Pavillon Royal de 
Brighton (70€)

 - Brighton local (55€)

Services additionnels

 - Billets de train aller-retour dès 180€
 - Transfert aller : dès 130€
 - Transfert aller-retour : dès 245€
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : ch. triple/quad. dès 100€/
sem., ch. double dès 135€/sem. ou ch. 
indiv. dès 215€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

Brighton

EF Brighton

 - Bâtiment historique proche du centre 
ville, entièrement renové

 - Intérieur plein de charme, avec une 
cafétéria spacieuse et ensoleillée et des 
salles de classe vitrées

 - Aménagements pour les étudiants avec 
lounge, et une PlayStation

 - A 15 minutes en bus du Brighton Pier, 
de North Laine et du Pavillon Royal

 - Train pour Londres toutes les 
15 minutes

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement 

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - Résidence EF – International House : 
Chambre triple/quad. dès 100€/sem. 
Chambre double dès 135€/sem. Chambre 
indiv. dès 270€/sem. SdB partagée. Petit-
déjeuner inclus. À partir de 16 ans

 - Résidence EF – Lewes Court : ch. indiv.
dès 215€/sem. SdB partagée. Repas à 
votre charge. Vouchers repas en option. 
Été uniquement. À partir de 16 ans.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l'école
 - Sport sur la plage, soirées jeux, 
soirée plage

 - Clubs universitaires, visites culturelles

À partir de 16 ans

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 090  1 170  1 290   
3  1 635  1 755  1 935   
4  2 180  2 340  2 580   
5  2 725  2 925  3 225   
6  3 270  3 510  3 870   
8  4 360  4 680  5 160  5 240
+1*   490   530   580   590
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  11 490
EF Année Linguistique (9 mois)  14 990
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EF Brighton offre l'une des 
meilleures vue sur la mer et se situe 
directement en bord de plage

Étudiez l’anglais dans 
notre campus EF 
moderne et lumineux
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Eastbourne

 - Evenements sociaux tels que spectacles 
de talents, défis d'immersion linguistique, 
clubs académqiues et soirées cinéma

 - La gallerie d'art Towner

Activités et excursions EF en option

 - Planche à voile (90€), Tennis (70€) 
 - Londres et Oxford (130€), Brighton (60€)
 - Lewes et Hastings (35€)
 - Thorpe Park (prix à communiquer)
 - Holi Fest (prix à communiquer)

Services additionnels

 - Billets de train aller-retour dès 180€ 
 - Transfert aller : dès 130€
 - Transfert aller-retour : dès 245€ 
(obligatoire entre 13 et 15 ans)

 - Supplément lunch : 65€/sem. 
(obligatoire en 13 et 15 ans)

 - Couverture d’assurance voyage  
et maladie intégrale 

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - Séjour en groupe accompagné 2022 : 
04.07, 11.07, 25.07, 01.08, 08.08 

 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Eastbourne

 - Centre-ville et plage accessibles à pied
 - Campus moderne avec une 
ambiance chaleureuse

 - Salles de classe modernes et 
lumineuses, équipées des dernières 
technologies d’apprentissage

 - Ville facile à explorer : boutiques, 
restaurants et centre commercial 
d’Arndale sont accessibles à pied

 - Jardins privés et salons 
étudiants spacieux

 - À 15 minutes à pied du Pier 
d’Eastbourne et de la plage

Cette station balnéaire à 
l’ambiance détendue très 
« british » est réputée pour 
ses plages de galets, ses 
jardins et la promenade la plus 
ensoleillée d’Angleterre. Notre 
campus à taille humaine se 
situe à quelques pas des petits 
cafés et boutiques branchées.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'anglais/sem.)

 - EF Camps et Studios : camp d'équitation 
(20 leçons/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Inclus dans nos prix (séjour en groupe)

 - Voir p. 26

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
sélectionnée. Demi-pension la sem., 
pension complète le week-end.

 - Résidence EF : ch. triple. dès 105€/sem. 
Ch. double dès 140€/sem. SdB dans 
la chambre ou partagée. Repas à votre 
charge. À partir de 16 ans.

 - Résidence d’été Junior EF (inclus pour les 
séjours en groupe accompagné) : ch. triple/
quad. dès 170€/sem. Ch. double dès 210€/
sem. SdB partagée. Pension complète. 
Été uniquement. Entre 12 et 16 ans.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Tour de la ville incluant le cap Béveziers
 - Soirée de bienvenue, de nombreuses 
activités à l'école

 - Sport et activités à l'EF Arena, dont 
football, rugby, yoga et zumba

13-15 et 16-18 ans

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2   990  1 090  1 190   
3  1 485  1 635  1 785   
4  1 980  2 180  2 380   
5  2 475  2 725  2 975   
6  2 970  3 270  3 570   
8  3 960  4 360  4 760  4 840
+1*   450   490   540   540
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  10 490
EF Année Linguistique (9 mois)  13 490

Séjour en groupe accompagné
S. Estival Principal Intensif Héberg.
2 1 945 2 045 2 145 c. l'habitant
2 2 285 2 385 2 485 Résidence
3 2 395 2 545 2 695 c. l'habitant
3 2 905 3 055 3 205 Résidence
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 

Séjour en groupe accompagné
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Notre campus 
récemment rénové 
se trouve à quelques 
pas de la plage 

Notre salon étudiant spacieux 
et chic offre un cadre idéal 
pour étudier et se faire de 
nouveaux amis

EF camp d'équitation 
disponible !

Contactez-nous
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Torquay

À Torquay, notre école aux 
allures de château se fond 
dans le paysage. Récemment 
rénovée, elle vous accueille 
en centre-ville, près du 
port et de la marina. Sur le 
front de mer, l’animation 
est toujours au rendez-vous 
entre les boutiques typiques 
et les attractions locales.

Activités et excursions EF en option

Packs EF :
 - EF Fun Pack (45€) : parc aquatique de 
Quaywest, Battle-dress Live, bowling, 
découverte des grottes de Kent, T-shirt EF

 - Pack Sports nautiques EF (120€) : 
3 activités au choix : ski nautique,  
kayak/paddle et voile

 - Pack majorettes EF (120€) : 3 sessions de 
pratique avec un instructeur qualifié

À réserver sur place :
 - Excursion à Plymouth
 - Leçons de surf, Mega Splash Party
 - London Eye et visite de Madame 
Tussaud's pendant l’excursion à Londres

 - Mini-golf, Cinéma, Roller disco 
Go Ape - Aventure en hauteur dans 
les arbres

Début des cours :

 - Séjour en groupe accompagné 2022 :  
29.06, 30.06, 20.07, 03.08

EF Torquay

 - Découvrez les plages et attractions de 
la Côte d’Azur anglaise

 - École unique et moderne
 - Située sur une colline avec vue sur 
la mer

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour en groupe)

 - EF Estival (20 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Camps & Studios: Camp Football 
Camp (20 leçons/sem.)

 - Transport aller-retour et transfert vers 
l'école EF

 - Chambre partagée chez l'habitant (SdB 
partagée) avec pension complète 

 - Enseignement sur la base des manuels EF, 
travaux de groupe et visites d'étude

 - Passeport EF et Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect
 - Guide de séjour et sac à dos EF
 - Un Leader EF à vos côtés à tout moment, 
en plus du Leader EF local

 - Accès au Beach Club EF et à l'EF Arena 
 - Accès Wi-Fi gratuit à l'école

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Pension complète.

 - Résidence EF (inclus) : Ch. triple/
quad/double/indiv. SdB partagée. 
Pension complète.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Deux journées et nuits à Londres pour 
voir les principaux monuments : Big 
Ben, le palais de Buckingham, l'abbaye 
de Westminster

 - Une journée de visite à Exeter.
 - Les séjours de 3 et 4 semaines 
comprennent aussi une demi-journée  
à Teignmouth

 - Sports et activités à l’EF Arena dont 
football, rugby, danse, zumba.

 - Disco EF et journées à thème.
 - Animations : spectacles de talents, 
Challenge de réalisateur de film et jeux de 
plein air en groupe.

 - Soirées thématiques, dont les Fun Fridays 
avec des jeux de piste et défis de groupe

13-15 et 16-18 ans

Prix du séjour (€)
Séjour en groupe accompagné
S. Estival Football Camp Héberg.
2 2 145 2 355 c. l'habitant
2 2 635 2 845 Résidence
3 2 495 2 805 c. l'habitant
3 3 230 3 540 Résidence
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 

Séjour en groupe accompagné
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Bristol

Bristol doit le qualificatif de 
« ville des sciences » à ses 
universités et entreprises 
technologiques dynamiques. 
Elle déborde d’énergie. Petits 
concerts dans les cafés 
étudiants ou croisière dans 
le port : explorez tous ses 
trésors depuis le campus EF, 
au cœur de la ville.

Activités et excursions EF en option

 - Cours de salsa (45€)
 - Escalade (35€)
 - Oxford et Bournemouth (85€) 
 - Visite à Salisbury, Stonehenge,  
Bath et Cardiff (80€)

Services additionnels

 - Billets d'avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 35€
 - Transfert aller-retour : dès 65€
 - Supplément lunch : 35€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : chambre individuelle 
dès 235€/semaine

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Bristol

 - Bâtiment historique situé sur Queen 
Square, l’un des quartiers les plus 
prestigieux de la ville

 - Intérieur moderne proposant d’élégantes 
salles de classe aux parois vitrées

 - Terrasse avec table de ping-pong
 - À 5 minutes à pied des restaurants, 
magasins et bars du centre de Bristol

 - Excursions à Oxford et Bournemouth

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - Résidence d’été EF : Ch. simple dès 235€/
sem. SDB partagée. Pension complète. 
Disponible l'été uniquement. 

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à 
l'école, pique-niques

 - Sports britanniques, tournoi de volley-ball
 - Clubs universitaires, visite du musée 
M Shed

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 090  1 170  1 290   
3  1 635  1 755  1 935   
4  2 180  2 340  2 580   
5  2 725  2 925  3 225   
6  3 270  3 510  3 870   
8  4 360  4 680  5 160  5 240
+1*   490   530   580   590
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  11 490
EF Année Linguistique (9 mois)  14 990

À partir de 16 ans
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Les 11 km de sable fin, 
l’atmosphère chaleureuse 
d’une charmante ville côtière, 
une population étudiante 
dynamique, un campus 
idéalement situé et de 
superbes paysages anglais : 
EF Bournemouth saura 
certainement vous séduire.

Activités et excursions EF en option

 - Pack surf (100€) 
 - Londres et Oxford (100€) 
 - Liverpool et Manchester (265€)
 - Équitation (120€)

Services additionnels

 - Billets de train aller-retour dès 180€
 - Transfert aller : dès 150€
 - Transfert aller-retour : dès 280€
 - Supplément lunch : 60€/sem.
 - Couverture d'assurance voyage et 
maladie intégrale

 - Résidence EF : Ch. double dès 160€/sem. 
et ch. indiv dès 225€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l'Etranger :  
voir p. 90

Bournemouth

EF Bournemouth

 - Campus à taille humaine plein de 
charme, situé dans un quartier étudiant 
très vivant

 - Salles de classe rénovées équipées des 
dernières technologies

 - Jardin privé spacieux avec table de 
ping-pong et kicker.

 - Cafétéria moderne et lumineuse
 - À 10 minutes à pied du centre-ville, de 
la plage et de la jetée de Bournemouth

 - Arrêt de bus devant le campus

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - Résidence EF – Mansfield : ch. double dés 
160€/sem. Ch. individuelle avec SdB dès 
205€/sem. Petit-déjeuner inclus. À partir 
de 16 ans.

 - Résidence d'été EF : Ch. individuelle dès 
225€/sem. Pension complète. 18+

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à 
l'école, pique-niques

 - Sports, soirées jeux, barbecues sur la 
plage, activités sur le thème d'Harry Potter

 - Musée Russell-Cotes, balades sur la 
Côte jurassique

À partir de 16 ans

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2   990  1 090  1 190   
3  1 485  1 635  1 785   
4  1 980  2 180  2 380   
5  2 475  2 725  2 975   
6  2 970  3 270  3 570   
8  3 960  4 360  4 760  4 840
+1*   450   490   540   540
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  10 990
EF Année Linguistique (9 mois)  14 490



45

www.ef.com/travel

La côte ensoleillée de Bournemouth 
possède l'un des meilleurs climats 
pour profiter de la plage, surfer et 
s'amuser sur la jetée

Notre campus de 
Bournemouth est à quelques 
pas du centre-ville
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

10-14 ans

Entourée de paysages 
superbes, la majestueuse 
école EF de Rookesbury 
offre des équipements 
sportifs de premier plan, 
avec notamment une piscine 
chauffée et des terrains de 
football. Elle forme une base 
idéale pour explorer le sud de 
l'Angleterre.

Activités et excursions EF en option

 - Parc d'attractions de Thorpe Park
 - Demi-journée à Oxford

Début des cours :

 - Séjour en groupe accompagné 2022 : 
14.07, 11.08

Rookesbury  
College

EF Rookesbury

 - Pensionnat britannique traditionnel 
entouré d'un vaste parc

 - À proximité du joli village de Wickham
 - Superbes paysages, équipements 
sportifs dernier cri

 - Accès à une piscine chauffée sur site

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour en groupe)

 - EF Junior (Leçons de 20x40 
minutes d'anglais/sem.)

 - EF Camps & Studios : Camp Estival 
Classique Junior, Camp Junior Équitation 
(Leçons de 20x40 minutes/sem.)

 - Transport aller-retour et transfert vers 
l'école EF

 - Chambre partagée dans le pensionnat 
junior EF, en pension complète

 - Enseignement sur la base des manuels EF, 
travaux de groupe et visites d'étude de 
sites culturels locaux

 - Passeport EF et Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect
 - Guide de séjour et sac à dos EF
 - Un Leader EF à vos côtés à tout moment, 
en plus du Leader EF local

 - Accès au Lounge EF et à l'EF Arena
 - Accès Wi-Fi gratuit à l'école

Vivre
Hébergement 

 - Pensionnat junior (inclus) : dortoir et SdB 
partagés. Pension complète

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Une journée à Londres pour admirer 
Big Ben, le palais de Buckingham, 
l'abbaye de Westminster et les boutiques 
d'Oxford Street

 - Demi-journée à Portsmouth
 - Les séjours de 3 semaines incluent une 
journée à Brighton

 - Sports : tournois de football, volley-ball et 
EF Global Games

 - Événements : spectacles, chasses au 
trésor et jeux de groupe extérieurs

 - Soirées à thème EF, dont deux Discos EF 
par semaine et de nombreuses activités 
à l'école

Prix du séjour (€)
Séjour en groupe accompagné

S. Junior Camp Estival Équitation Héberg.
2 2 395 2 440 2 770 Pensionnat
3 2 845 2 910 3 405 Pensionnat
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 

Séjour en groupe accompagné
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Manchester

Ses groupes de musique 
indépendants, sa scène 
artistique avant-gardiste 
et son équipe de football 
mondialement réputée 
placent Manchester dans le 
top 10 des villes à visiter dans 
le monde. Le campus EF est 
situé au cœur du quartier 
étudiant, à proximité des 
clubs du « Curry Mile ».

Activités et excursions EF en option

 - Fans de foot : visite des stades de 
Manchester United et Manchester City  
et matchs de football (50€)

 - Visite du Lake District (55)€
 - Excursion à Liverpool et York (100€)

Services additionnels

 - Billets d'avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 35€
 - Transfert aller-retour : dès 60€
 - Supplément lunch : 45€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : Chambre individuelle 
dès 190€/semaine

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Manchester

 - Campus de style victorien situé dans un 
quartier étudiant plein de vie

 - Intérieur rénové avec des salles de  
classe modernes et spacieuses 
Salle multimédia avec console de jeux, 
choix de jeux, de films et coffrets pour 
pratiquer l'écoute.

 - Jardin privé avec terrasse
 - À 5 minutes à pied des restaurants  
et des commerces

 - Arrêt de bus devant le campus

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement 

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - Résidence d’été EF : chambre individuelle 
avec SdB dès 190€/sem. Repas à votre 
charge. Été uniquement.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l'école
 - Compétitions sportives, soirées cinéma et 
jeu, clubs universitaires

 - Visite du musée des sciences et 
de l'industrie

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 090  1 170  1 290   
3  1 635  1 755  1 935   
4  2 180  2 340  2 580   
5  2 725  2 925  3 225   
6  3 270  3 510  3 870   
8  4 360  4 680  5 160  5 240
+1*   490   530   580   590
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  10 990
EF Année Linguistique (9 mois)  14 490

À partir de 16 ans
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Dublin
À partir de 16 ans

Plus du tiers de la population 
irlandaise vit à Dublin, et 
pourtant la capitale a su 
garder la convivialité d’une 
petite ville. Ses siècles 
d’histoire et sa scène 
musicale et artistique 
innovante lui confèrent une 
atmosphère unique, à la fois 
intemporelle et moderne.

EF Dublin

 - Campus à taille humaine logé dans 
une belle demeure traditionnelle, 
à 5 minutes à pied du centre-ville

 - À 5 minutes à pied du Herbert Park et 
à  15 minutes du quartier commerçant 

 - Intérieur design, avec salon 
spacieux, et cafétéria

 - À 5 minutes du quartier chic de D4
 - Patio avec espace détente
 - Proche des transports en commun

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Principal (26 leçons d'anglais/sem.
 - EF Intensif (32 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - Résidence d’été EF : chambre double 
dès 175€/sem. SdB partagée. Repas à 
votre charge.

 - Résidence Leeson : Ch. Triple/quad. 
dès 130€/sem. Ch.double dès 170€/
sem. Ch.simple dès 255€/sem. Repas à 
votre charge.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l'école
 - Danses irlandaises, journée à la 
plage, barbecue

 - Visite du musée national d'Irlande et tour 
des monuments les plus célèbres

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Principal Intensif Examen
2  1 090  1 190   
3  1 635  1 785   
4  2 180  2 380   
5  2 725  2 975   
6  3 270  3 570   
8  4 360  4 760  4 840
+1*   490   540   540
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  10 990
EF Année Linguistique (9 mois)  14 490

Activités et excursions EF en option

 - Cours de danse irlandaise (10€) 
 - Irlande du temps des monastères, 
médiévale et moderne (35€)

 - Nord de l’Irlande et merveilles du 
monde (45€)

Activités et excursions EF en option

 - Billets d'avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 75€
 - Transfert aller-retour : dès 135€
 - Supplément lunch : 35€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale

 - Résidence EF : chambre triple/
quadruple dès 130€/sem., chambre 
double : 170€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Alpes Suisses

Pratiquez votre anglais 
du haut d'une chaîne de 
montagnes épique dans 
les Alpes suisses. Vous 
vous ferez de nouveaux 
amis au cours d'excursions 
spectaculaires dans la nature 
et d'activités passionnantes, 
du skateboard sur les half-
pipes et des baignades dans 
le lac Caumasee.

Activités et excursions EF en option

 - Parc High-rope (40€)

À réserver sur place :
 - Atelier Graffiti
 - Cours de freestyle
 - Rafting sur la rivière Vorderrhein

Début des cours :

 - Séjour en groupe accompagné 2022 : 
04.07, 18.07

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour en groupe)

 - EF Estival (20 leçons d'anglais/sem.)
 - Transport A/R et transferts vers et de 
votre école EF

 - Chambre partagée dans une Résidence EF 
avec SdB partagée et pension complète

 - Cours avec manuels EF, travail de 
groupe et visites d'étude sur les sites 
culturels locaux 

 - Passeport d'apprentissage EF et certificat 
de réussite

 - Accès à EF Campus Connect
 - Manuels pédagogiques et sac à dos EF
 - Un responsable EF vous accompagne 
tout au long de votre séjour et de vos 
déplacements, aux côtés d'un responsable 
EF local

 - Acces au Lounge EF et à l'Arena EF 
 - Accès gratuit au wifi dans l'école

Vivre
Hébergement

 - Résidence EF (inclus) : Chambre et SdB 
partagée, pension complète.

Découvrir
Activités et excursion EF incluses

 - Randonnée d'une journée dans les 
Alpes suisses

 - BBQ au bord du lac Caumasee
 - Activités dans la nature, y compris course 
d'orientation et parcours découverte 
du parc

 - Activités autour du lac
 - Soirées feu de camp
 - Sports d'équipe et individuels, y compris 
skateboard, football, volley-ball

 - Ateliers d'artisanat, jeux d'équipe, 
EF Discos, karaoké, soirées de jeux

 - Chasse au trésor, escape game, soirées 
jeux, EF course folle

EF Alpes Suisses

 - École entièrement équipée située au 
sommet de la chaîne de montagnes 
de LAAX

 - Les élèves empruntent chaque jour 
la télécabine panoramique de la 
montagne pour se rendre en classe

 - Les activités de nature comprennent 
des randonnées et des baignades dans 
des lacs

 - Les installations sportives comprennent 
un parc de trampoline, un half-pipe de 
skateboard au sommet de la montagne, 
du tennis, du football, un itinériare de 
parcours et une salle de jeux

13-15 et 16-18 ans

Prix du séjour (€) 
Séjour en groupe accompagné
S. Estival Héberg.
2 2 995 Résidence
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 

Séjour en groupe accompagné
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Au confluent de plusieurs 
cultures depuis l’aube des 
civilisations, l’île de Malte 
vous séduira par l’association 
de cafés, restaurants 
internationaux, ruines, sites 
archéologiques, et bien sûr 
sa mer turquoise. L’anglais 
est l’une des deux langues 
officielles de ce coin de 
paradis méditerranéen.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'anglais/sem.)
 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Inclus dans nos prix (séjour en groupe)

 - Voir page 26

Vivre
Hébergement 

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - Résidence d’été EF : Dean Hamlet : ch. 
triple/quad. avec SdB dès 235€/sem. 
Demi-pension avec tickets repas. Été 
uniquement. À partir de 17 ans

 - Résidence Saint-Georges Beach : Ch. triple/
quad dès 195€. Demi-pension avec tickets 
repas. Été uniquement. À partir de 18 ans

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l'école
 - Sports de plage, beach club privé EF (été 
uniquement), soirée karaoké

 - Tour de La Valette et tour de M'Dina

Activités et excursions EF en option

 - Cours de plongée, débutant (435€) ; 
avancé (320€)

 - Découverte de Malte : l’île de Gozo, la 
Grotte Bleue, le village de pêcheurs de 
Marsaxlokk, La Valette (capitale), tour de 
l’île de Comino (110€) 

 - Exploration de Malte : le nord et le sud de 
l’île, dîner-cabaret-croisière dans le port, 
Malta Extravaganza (120€)

Services additionnels

 - Billets d'avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 20€
 - Transfert aller-retour : dès 35€
 - Supplément lunch : 55€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : chambre triple/quadruple 
dès 195€/sem., ch. double dès 235€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - Séjour en groupe accompagné 2022 : 
04.07, 11.07

 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

St. Julian’s

EF St. Julian’s

 - Bâtiment moderne à 5 minutes  
à pied de la plage

 - Beach Club EF privé (l’été)
 - Centre récemment rénové et doté des 
dernières technologies multimédia

 - À quelques pas des restaurants, 
boutiques et bars

 - À quelques minutes à pied du centre-
ville et des transports en commun

 - Excursions organisées : île de Gozo, 
île de Comino, Lagon bleu et Sicile

À partir de 17 ans

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2   850   950  1 150   
3  1 275  1 425  1 725   
4  1 700  1 900  2 300   
5  2 125  2 375  2 875   
6  2 550  2 850  3 450   
8  3 400  3 800  4 600  4 680
+1*   380   430   520   530
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   85
EF Année Linguistique (6 mois)  9 990
EF Année Linguistique (9 mois)  12 490

Séjour en groupe accompagné
S. Estival Principal Intensif Héberg.
2 1 895 1 995 2 195 c. l'habitant
2 2 365 2 465 2 665 Résidence
3 2 295 2 445 2 745 c. l'habitant
3 3 000 3 150 3 450 Résidence
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 

Séjour en groupe accompagné
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Profitez du soleil et du fun tout en 
apprenant l'anglais à EF St Julian's

Nagez et plongez 
dans des eaux bleues 
cristallines
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Malte Sliema

L’île de Malte mêle influences 
britanniques et culture 
méditerranéenne. Plages de 
sable blanc et eau turquoise 
en font une destination très 
prisée. Étudiez l’anglais à 
Sliema, réputée pour son 
front de mer, ses cafés et ses 
boutiques branchées.

EF Sliema

 - Charmant campus équipé de salles 
de classe lumineuses ainsi que des 
dernières technologies

 - Situé sur un campus traditionnel
 - Attractions à proximité : la Grotte Bleue, 
le marché de Mdina et La Valette

 - Excursions optionnelles : plongée sous-
marine, soirées croisière.

 - Pour étudiants de 14 à 16 ans

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour en groupe)

 - EF Estival (20 leçons d'anglais/sem.)
 - Camps et Studios EF : camp sports 
nautiques (20 leçons d'anglais/sem.)

 - Transport aller-retour et transfert vers 
l'école EF

 - Chambre partagée chez l'habitant ou en 
résidence, pension complète

 - Enseignement sur la base des manuels EF, 
travaux de groupe et visites d'étude de 
sites culturels locaux 

 - Passeport EF et Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect
 - Guide de séjour et sac à dos EF
 - Un Leader EF à vos côtés à tout moment, 
en plus du Leader EF local

 - Accès au Lounge EF et à l'EF Arena 
 - Accès Wi-Fi gratuit à l'école

Vivre
Hébergement 

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Pension complète

 - Résidence EF : Chambre quadruple dès 
190€/sem. SdB partagée. Demi-pension 
(matin et soir)

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Excursion d’une journée à La Vallette et  
une demi-journée à Golden Bay

 - Événements : concours de talents, chasse 
au trésor, tournois sportifs, jeux, etc.

 - Village festas – fête traditionnelle locale
 - Evénements sociaux, musique et jeux  
à l’extérieur

 - Soirées EF à thème incluant deux soirées 
disco par semaine et de nombreuses 
activités au sein de l’école.

Activités et excursions EF en option

Packs EF :
 - Sun & Fun Pack : Mega Party, parc 
aquatique Splash & Fun, excursion d"une 
journée à Comino, souvenir EF (55€)

 - Malta Pack : excursion d'une journée à 
Gozo, spectacle audiovisuel, plongée, 
soirée plage, souvenir EF (50€)

À réserver sur place :
 - La Vallette de nuit
 - Soirée sur un bateau

Début des cours

 - Séjour en groupe accompagné 2022: 
29.06, 06.07, 20.07, 03.08, 10.08

13-16 ans

Prix du séjour (€)
Séjour en groupe accompagné
S. Estival Watersports Héberg.
2 2 095 2 245 c. l'habitant
2 2 385 2 535 Résidence
3 2 345 2 570 c. l'habitant
3 2 780 3 005 Résidence
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 

Séjour en groupe accompagné
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Avec vos leaders, vous découvrez la 
culture unique et la superbe côte de 
Malte lors des excursions

Étudiez dans un 
cadre superbe et 
laissez-vous inspirer 
par une vue à couper 
le souffle
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

New York est la capitale 
américaine de l’art, de la 
mode, de la musique et de 
la gastronomie. Grimpez au 
sommet de l’Empire State 
Building, admirez la Statue 
de la Liberté et pique-niquez 
à Central Park. Dominant la 
rivière Hudson, le campus EF 
attire des étudiants du 
monde entier.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen (32 
leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Inclus dans nos prix (séjour en groupe)

 - Voir p. 26

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - EF Campus Living (inclus en pension 
complète pour les séjours en groupe 
encadré) – sur place: Ch. triple ou 
quadruple (inclus). Ch. double dès 140€/
sem. SdB partagée. Demi-pension.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Tour de la ville, soirée de bienvenue 
 - De nombreuses activités au sein de l'école
 - Tournois sportifs, tennis, natation
 - Soirée cinéma, EF disco 
 - Visite de Sleepy Hollow, de l'église Old 
Dutch, balade autour de la rivière

 - Activités et excursions EF en option
 - Visite de bienvenue en sommet du Centre 
Rockfeller (55€)

 - Weekend à Boston (375€)
 - Tour de la Côte Est (215€)

Service additionnels

 - Billets d'avion aller-retour
 - Transfert aller dès 110€
 - Transfert aller-retour dès 190€
 - Supplément lunch : 35€/sem.
 - Couverture d'assurance voyage et 
maladie intégrale

 - Campus EF : Ch. double dès 140€/sem.

Début des cours

 - Séjour individuel : Tous les lundis
 - Séjour en groupe accompagné 2022 : 
27.06, 04.07, 01.08

 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

New York

EF New York

 - Campus moderne de 10 hectares
 - Salles de classe lumineuses
 - Cafétéria, salle de fitness et 
installations sportives sur place

 - Studios d'art, de musique et de 
théâtre exclusifs 

 - Hébergement en campus ayant 
bénéficié d'une rénovation complète

 - Camps d'été disponibles de juin à août

À partir de 13 ans

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 530  1 690  1 850   
3  2 295  2 535  2 775   
4  3 060  3 380  3 700   
5  3 825  4 225  4 625   
6  4 590  5 070  5 550   
8  6 120  6 760  7 400  7 480
+1*   690   760   830   840
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  12 990
EF Année Linguistique (9 mois)  16 990

Séjour en groupe accompagné
S. Estival Principal Intensif Héberg.
2 3 295 3 445 3 595 c. l'habitant
2 3 295 3 445 3 595 Résidence
3 3 895 4 145 4 395 c. l'habitant
3 3 895 4 145 4 395 Résidence
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 

Séjour en groupe accompagné
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EF New York dispose d'un campus 
spacieux de 10 hectares avec jardins 
paysagers et espaces boisers ainsi 
que des équipements modernes

Tous les étudiants ont 
accès à une piscine 
olympique intérieure, 
une salle de fitness 
center et une un studio 
de dance

Visite de la côte 
Est disponible !

Contactez nous
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

New York  
Thornwood

New York est la capitale 
américaine de l’art, de la 
mode, de la musique et de 
la gastronomie. Grimpez au 
sommet de l’Empire State 
Building, admirez la Statue 
de la Liberté et pique-niquez 
à Central Park. Dominant la 
rivière Hudson, le campus EF 
attire des étudiants du 
monde entier.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour en groupe)

 - EF Junior (20 leçons d'anglais/sem.)
 - EF Camps & Studios: Camp d'été 
classique, Global Leadership Studio 
(20 leçons/sem.)

 - Vols aller-retour et transferts vers votre 
école EF

 - Chambre partagée dans une résidence 
avec sdb partagée. Pension complète.

 - Leçons avec manuels EF, groupe de 
travail, et visites de sites locaux. 

 - Passeport d'apprentissage EF et 
Attestation de niveau EF.

 - Accès à EF Campus Connect
 - Guide de l'étudiant et sac à dos EF.
 - Un leader EF vous accompagne tout au 
long de votre séjour, accompagné d'un 
leader local.

 - Accès au Lounge EF et EF Arena.
 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Campus EF (inclus) – sur place : Ch. 
multiple. SdB partagée. Demi-pension du 
lundi au vendredi (matin et soir) et demi-
pension du samedi au dimanche (midi 
et soir).

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités sportives 
et compétitions sportives au sein 
de l'établissement.

 - Soirées cinéma, à thème, Disco EF 
Shopping en outlet (magasin d'usine) 
Ballade à Manhattan

Activités et excursions EF en option

 - Washington D.C. (290€)
 - Week-end ski dans le Vermont (330€)
 - Chutes du Niagara (330€)

À réserver sur place
 - Voyage à New York, avec visites de sites 
tels que l'Empire State Building et la 
Statue de la Liberté

 - Weekend à Boston, avec visite de Boston 
et de son quartier historique, en incluant 
Faneuil Hall et Quincy Market 

 - Participez à un spectacle à Broadway et 
visitez New York la nuit

 - Les séjours de 4 semaines peuvent inclure 
une journée complète au célèbre parc 
d'attraction de Six Flags

Début des cours

 - Séjour en groupe accompagné 2022 : 
04.07, 01.08

EF New York Thornwood

 - Campus moderne de 40 hectares
 - Salles de classe lumineuses
 - Cafétéria, salle de fitness et 
installations sportives sur place

 - Studios d'art, de musique et de 
théâtre exclusifs 

 - Hébergement en campus ayant 
bénéficié d'une rénovation complète

 - Camps d'été disponibles de  
juin à août

13-15 et 16-18 ans

Prix du séjour (€)
Séjour en groupe accompagné

S. Estival
Estival 
Camp GL Studio Héberg.

2 4 045 4 115 4 130 Campus
3 4 495 4 595 4 620 Campus
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 

Séjour en groupe accompagné
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Boston
À partir de 16 ans

Boston est l’une des plus 
grandes villes universitaires 
au monde. Encouragez les 
équipes de sport locales, 
faites votre jogging le long de 
la rivière Charles puis flânez 
dans les librairies de Harvard 
Square. Vous goûterez à la 
vie étudiante à l’américaine 
sur notre campus traditionnel 
plein de charme.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen (32 
leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant.  
Demi-pension la semaine, pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - Campus EF sur place : Ch. triple/quad. 
dès 95€/sem. Ch. double dès 185€/sem. 
Ch. simple dés 215€/sem. SdB partagée. 
Demi-pension incluse.

 - Résidence d’été EF : Ch. quad. dès 190€/
sem. Ch. double dès 235€/sem. SdB 
partagée. Demi-pension incluse.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Tour de ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités sportives et 
compétitions sportives au sein de 
l'établissement. Activités sportives 
extérieures et pique-niques

 - Visite de Harvard University
 - Quiz night

Activités et excursions EF en option

 - Week-end aux chutes du Niagara (290€) 
 - Week-end de ski au Vermont (290€) 
 - Week-end à New York (290€)
 - Week-end à Washington, D.C. (290€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 90€
 - Transfert aller-retour : dès 165€
 - Supplément lunch : 40€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : Ch. triple/quad. dès 
95€/sem, ch. double et ch.indiv. 
dès 215€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Boston

 - Imposant campus historique en briques 
bâti sur un magnifique terrain de 
17 hectares

 - Aménagements modernes, lumineux, 
confortables et équipés des 
dernières technologies

 - Parc extérieur comprenant différentes 
infrastructures sportives

 - A 10 minutes à pied des restaurants 
et magasins

 - À proximité des transports publics 
desservant directement le centre 
de Boston

 - Séjours de ski en hiver et excursions 
organisées à New York

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 350  1 450  1 630   
3  2 025  2 175  2 445   
4  2 700  2 900  3 260   
5  3 375  3 625  4 075   
6  4 050  4 350  4 890   
8  5 400  5 800  6 520  6 600
+1*   610   650   730   740
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  12 490
EF Année Linguistique (9 mois)  15 990
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Le soleil et les plages de 
sable de Miami en font un 
aimant pour les vacanciers. 
Notre campus de style Art-
Déco idéalement placé 
prend ses quartiers sur la très 
branchée Collins Avenue. 
Pratiquez l’anglais au bord 
de la piscine privée entre 
vos cours.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen (32 
leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end; or quad room with 
half board at EF Campus

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - Campus EF – Sur place : Ch. Triple/quad 
(inclus). Ch. double dès 165€/semaine. 
SdB et demi-pension.

 - Résidence d’été EF : Ch. triple/quad 
dès 180€/semaine. Sdb privative 
et demi-pension.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Tour de ville, soirée, de bienvenue
 - Nombreuses activités à l'école, volley 
ball sur la plage, barbecue en bord de 
mer, natation

 - Soirée films et jeux vidéo 
 - Visite des campus locaux
 - Visite des musées Wolfsonian ou Bass

Activités et excursions EF en option

 - Excursion d'une journée à Key West (55€)
 - Tour de la ville « Miami to the Max » et tour 
en airboat dans les Everglades (80€) 

 - Excursion de 2 jours à Orlando (140€)
 - Kennedy Space Center (165€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 50€
 - Transfert aller-retour : dès 90€
 - Supplément lunch : 70€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale

 - Résidence EF : Ch. triple/quad 
dès 165€/sem. 

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

Miami Beach

EF Miami Beach

 - Grand bâtiment Art Deco situé 
sur Collins Avenue aux portes de 
South Beach

 - Piscine privée
 - Salles de classe modernes avec vue 
sur l’océan

 - South Beach accessible à pied
 - Restaurants et magasins à 5 minutes 
à pied

 - Transports publics 
facilement accessibles

 - Excursions organisées à Key West 
et Orlando

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 350  1 450  1 630   
3  2 025  2 175  2 445   
4  2 700  2 900  3 260   
5  3 375  3 625  4 075   
6  4 050  4 350  4 890   
8  5 400  5 800  6 520  6 600
+1*   610   650   730   740
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  12 490
EF Année Linguistique (9 mois)  15 990

À partir de 16 ans
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Notre école Art Déco surplombe l'océan et 
est située sur Collins Avenue, l'un des lieux 
les plus célèbres de la ville

Les intérieurs d'EF Miami 
Beach sont modernes et 
lumineux
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

EF Santa Barbara

 - Bâtiment colonial typique
 - Salles de classe lumineuses 
et modernes, équipées des 
dernières technologies

 - Patio extérieur ensoleillé
 - A quelques minutes de la plage au style 
de vie Californien

 - Magasins et restaurants de  
State Street à 5 minutes à pied

 - Excursions organisées à Los  
Angeles, San Francisco et Disneyland

Climat tempéré, plages 
dorées, océan scintillant et 
arrière-pays montagneux : 
Santa Barbara offre un cadre 
paradisiaque pour apprendre 
l’anglais. Votre campus EF 
n’est qu’à quelques pas des 
boutiques et cafés de State 
Street, et non loin du front 
de mer.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen (32 
leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Inclus dans nos prix (séjour en groupe)

 - Voir p. 26

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - Résidence EF (inclus pour les séjours en 
groupe encadré) Dès 205€/sem. SbB 
privatives. Demi-pension. Été uniquement.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Tour de la ville et soirée de bienvenue
 - De nombreuses activités au sein de 
l'école, barbecue sur la plage, volleyball et 
jeux de plages

 - Visite du campus de l'Université 
de Californie

 - Tour de Santa Barbara Mission 

Activités et excursions EF en option

 - Las Vegas et Grand Canyon (410€)
 - Shopping aux magasins d’usine Camarillo 
Premium Outlets (50€)

 - Week-end à Universal Studios et 
Disneyland (390€) 

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 145€
 - Transfert aller-retour : dès 270€
 - Supplément lunch : 50€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence d'été EF : Ch. triple/quad 
dès 205€/sem. 

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - Séjour en groupe accompagné 2022 : 
04.07, 06.07, 01.08

 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

Santa Barbara
13-15 et 16-18 ans

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 130  1 230  1 390   
3  1 695  1 845  2 085   
4  2 260  2 460  2 780   
5  2 825  3 075  3 475   
6  3 390  3 690  4 170   
8  4 520  4 920  5 560  5 640
+1*   510   550   630   630
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  11 490
EF Année Linguistique (9 mois)  14 990

Séjour en groupe accompagné
S. Estival Principal Intensif Héberg.
2 3 295 3 395 3 545 c. l'habitant
2 3 705 3 805 3 955 Résidence
3 3 745 3 895 4 095 c. l'habitant
3 4 360 4 510 4 710 Résidence
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 

Séjour en groupe accompagné
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Découvrez le meilleur de la Californie 
tout en profitant du soleil sur 
Butterfly Beach

Détendez-vous 
entre les cours dans 
notre salon lumineux 
réservé aux étudiants

Camp de sports 
nautiques et visite 
de la Côte Ouest 
disponibles !

Contactez-nous
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Experimentez l'été éternel 
de San Diego et son style de 
vie décontracté avec surf, 
snorkeling et bains de soleil 
en prime. Situé à quelques 
minutes du centre-ville, 
notre tout nouveau campus 
possède une piscine, un 
terrain de beach volley et une 
salle de cinéma.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen (32 
leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end; or triple/quad with 
half board at EF Campus

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - Campus EF – Sur place : Ch. triple/quad  à 
partir de 95€/sem. Ch. double dès 145€/
sem. SdB partagée. Demi-pension à la 
cafétéria du campus.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville et soirée de bienvenue
 - De nombreuses activités au sein de l'école
 - Tournois sportifs
 - Quizz et soirées cinéma

Activités et excursions EF en option

 - Disneyland Aventure (200€)
 - Excursion à Las Vegas et Grand 
Canyon (490€) 

 - Long Beach et Universal Studios (355€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 30€
 - Transfert aller-retour : dès 55€
 - Supplément lunch : 40€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Campus EF : Ch. triple/quad. dès 95€/
sem. Ch.double dès 145€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

San Diego

EF San Diego

 - Tout nouveau campus situé dans un 
immeuble de 10 étages avec vue sur 
l’Océan Pacifique

 - Salles de classe modernes et 
bien équipées

 - Infrastructures sportives : piscine, salle 
de fitness, studio de yoga/danse, terrain 
de football et terrain de beach-volley

 - Sur le campus : salle de cinéma, salle de 
jeux, terrasse, cafétéria, café

 - À cinq minutes à pied des commerces, 
restaurants et cafés

 - Quartiers de Gaslamp, La Jolla et 
Mission Beach facilement accessibles 
en transports en commun

 - Excursions organisées à Las Vegas et  
au Grand Canyon

À partir de 16 ans

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 350  1 450  1 630   
3  2 025  2 175  2 445   
4  2 700  2 900  3 260   
5  3 375  3 625  4 075   
6  4 050  4 350  4 890   
8  5 400  5 800  6 520  6 600
+1*   610   650   730   740
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  12 990
EF Année Linguistique (9 mois)  16 490
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Notre campus de San Diego est équipé 
d’installations modernes telles qu’une piscine, 
une salle de fitness complètement équipée, 
d’un studio de danse et bien plus encore

Ne ratez pas le fameux 
plongeon dans la 
piscine après une 
bonne journée de cours
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Du majestueux Golden 
Gate Bridge aux mythiques 
maisonnettes de Pacific 
Heights, San Francisco 
possède une atmosphère 
à part. Notre campus est à 
quelques pas de Telegraph 
Hill, à proximité des délicieux 
dim sum de Chinatown et des 
boutiques à la mode à Pier 39.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end 

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - Résidence EF – The Hub : Ch. triple dès 
115€/sem. Ch. double dès 165€/sem. SdB 
partagée. Repas à votre charge.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - De nombreuses activités au sein de 
l'école, carnaval, tournois sportifs, 
soirées EF

 - Balade autour du Fisherman's Wharf
 - Visite des monuments emblématiques de 
San Francisco

Activités et excursions EF en option

 - Tour à vélo "Bike the Bridge" (40€) 
 - Visite de Muir Woods (40€)
 - Week-end à Las Vegas (325€) 
 - Week-end à Long Beach (325€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 70€
 - Transfert aller-retour : dès 125€
 - Supplément lunch : 45€/sem. 
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : Ch. triple dès 115€/sem. ou 
ch. double dès 165€/sem. 

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

San Francisco

EF San Francisco

 - Campus situé au centre, près de 
Telegraph Hill

 - Situé à quelques pas des magasins et 
des cafés

 - Intérieur rénové, avec un salon étudiant 
spacieux offrant une vue magnifique 
sur le Golden Gate Bridge

 - Pier 39, Union Square, Ghirardelli 
Square et la plage accessibles à pied

 - À 1 minute à pied d’un arrêt de 
transports en commun

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 290  1 390  1 530   
3  1 935  2 085  2 295   
4  2 580  2 780  3 060   
5  3 225  3 475  3 825   
6  3 870  4 170  4 590   
8  5 160  5 560  6 120  6 200
+1*   580   630   690   700
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  11 990
EF Année Linguistique (9 mois)  15 490

À partir de 16 ans
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Notre campus, situé près de Fisherman 
Wharf, donne directement vue sur la 
célèbre île d'Alcatraz

Observez les plus beaux 
paysages de San Francisco'dont 
le fameux Golden Gate Bridge
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Honolulu
À partir de 16 ans

EF Honolulu

 - Le campus dispose de salles de classe 
lumineuses et modernes

 - Situé au centre-ville de Waikiki 
dans un immeuble surplombant 
l'océan Pacifique

 - À 10 minutes à pied des 
magasins, des restaurants et des 
principales attractions

 - À distance de marche des plages 
de sable blanc et des transports 
en commun

 - Week-ends organisés, randonnées, 
excursions en bateau et 
activités nautiques

À Honolulu, améliorez 
votre anglais dans le 
paradis tropical préféré des 
Américains. Dès votre arrivée 
sur l’île d’Hawaï vous serez 
enchanté par la diversité des 
paysages époustouflants. 
Accueil chaleureux, soleil 
toute l’année, plages de sable 
fin et superbes spots de 
surf garantis.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen (32 
leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end. 

 - Résidence EF – Waikiki Vista : ch. triple/
quad. avec SDB dès 120€/sem. ch. double 
avec SDB dès 160€/sem. À partir de 18 
ans. Repas à votre charge. 

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville et soirée de bienvenue
 - De nombreuses activités au sein de 
l'école, sports de plage, soirée karaoké, 
artisanat local

 - Visite de l'University of Hawaii, du collège 
communautair Kapiolani ou encore de 
l'usine de Ukulélés

 - Découverte des arts de Chinatown, 
Kaka'ako Murals et de la Baie d'Hanauma

Activités et excursions EF en option

 - Terre et mer (170€) 
 - Sports aquatiques (120€)
 - Expérience de la culture 
hawaïenne (120€) 

 - Journée complète tour des îles entre 
Kauai, Maui ou Big Island (375€) 

Services additionnels

 - Flight arrangements
 - Transfert aller : dès 40€
 - Transfert aller-retour : dès 70€
 - Supplément lunch : 45€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : ch. triple/quad dès 120€/
sem., ch. double dès 160€/sem. 

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 290  1 390  1 530   
3  1 935  2 085  2 295   
4  2 580  2 780  3 060   
5  3 225  3 475  3 825   
6  3 870  4 170  4 590   
8  5 160  5 560  6 120  6 200
+1*   580   630   690   700
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  11 990
EF Année Linguistique (9 mois)  15 490
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construisez votre voyage 
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Toronto
À partir de 16 ans

Sur les rives du lac Ontario, 
Toronto est l’une des villes 
les plus cosmopolites au 
monde. Vous y apprécierez 
l’atmosphère décontractée et 
la générosité des Canadiens, 
très curieux des autres 
cultures. Vous y découvrirez 
une toute autre dimension 
en architecture, shopping 
et cuisine.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen (32 
leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - Résidence EF – Kings Club: Ch simple dès 
190€/sem. SdB partagée Repas à votre 
charge. HOEM : Ch. simple dès 255€. SdB 
partagée. Repas à votre charge.

 - Résidence EF – Pitman Hall : Ch. indiv. 
dès 250€/sem. Repas à votre charge. 
Eté uniquement.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville et soirée de bienvenue
 - De nombreuse activités au sein de l'école
 - Tournois sportifs
 - Soirées cinéma

Activités et excursions EF en option

 - Visite de la Tour CN (30€) 
 - Parc d'attraction Canada's 
Wonderland (50€)

 - Journée aux Chutes du Niagara (70€) 
 - Excursion de 3 jours au Canada 
francophone (295€) 

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour 
 - Supplément lunch : 40€/sem.
 - Transfert aller : dès 55€
 - Transfert aller-retour : dès 100€
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : Ch. double dès 105€/sem. 
ou ch. indiv. dès 190€/sem. 

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Toronto

 - Bâtiment spacieux de type loft  
dans le centre-ville de Toronto

 - Salon étudiant confortable constituant 
le centre névralgique du campus

 - Salle de jeux : baby-foot, jeux vidéos
 - À proximité des cinémas, boutiques,  
cafés et du district de Harborfront

 - À 2 minutes à pied des transports 
en commun

 - À 15 minutes en bus pour une vue sur le 
lac Ontario depuis le quai de Barthurst

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2   990  1 090  1 250   
3  1 485  1 635  1 875   
4  1 980  2 180  2 500   
5  2 475  2 725  3 125   
6  2 970  3 270  3 750   
8  3 960  4 360  5 000  5 080
+1*   450   490   560   570
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  10 990
EF Année Linguistique (9 mois)  12 990
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Île de Vancouver
À partir de 13 ans

Notre tout nouveau campus 
se trouve en plein cœur de 
Victoria, une des plus belles 
villes du Canada. Située sur 
l'île de Vancouver, Victoria 
est un lieu pittoresque qui 
possède de magnifiques 
paysages ainsi que de 
charmants habitants.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen (32 
leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Inclus dans nos prix (séjour en groupe)

 - Voir page 26

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - Résidence EF – Quality Inn :  
ch. double dès 190€/sem. Demi-pension. 

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Tour de la ville de Victoria, Soirée 
de bienvenue

 - Nombreuses activités au sein de l'école
 - Visites du musée RBC
 - Cinéma iMax
 - Tour de la ville en vélo

Activités et excursions EF en option

 - Shopping à Vancouver (210€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller de Victoria : dès 45€
 - Transfert aller-retour : dès 85€
 - Supplément lunch : 60€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : ch. double dès 190€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - Séjour en groupe accompagné 2022 :  
04.07

 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Île de Vancouver

 - Tout nouvel immeuble avec 
de lumineuses salles de classe 
et la dernière technologie en 
matière d'apprentissage

 - Situé au cœur de Victoria, la capitale 
de la Colombie Britannique

 - Campus comportant des installations 
modernes ainsi qu'un lounge réservé 
aux étudiants

 - A quelques pas des boutiques, 
restaurants et cafés du centre

 - A proximité des transports connectant 
l'Ile de Vancouver et les environs

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2   990  1 070  1 190   
3  1 485  1 605  1 785   
4  1 980  2 140  2 380   
5  2 475  2 675  2 975   
6  2 970  3 210  3 570   
8  3 960  4 280  4 760  4 840
+1*   450   480   540   540
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  9 490
EF Année Linguistique (9 mois)  11 490

Séjour en groupe accompagné
S. Estival Principal Intensif Héberg.
2 3 145 3 245 3 345 c. l'habitant
2 3 635 3 735 3 835 Résidence
3 3 545 3 645 3 845 c. l'habitant
3 4 280 4 380 4 580 Résidence
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 

Séjour en groupe accompagné
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Vancouver
À partir de 16 ans

Cette métropole ultra-
moderne nichée dans un 
cadre naturel exceptionnel 
est une destination fascinante 
pour apprendre l’anglais. 
Vous y trouverez gratte-ciels, 
quartier chinois très animé, 
plages et forêts. Et pour les 
amateurs de ski, les pistes 
sont facilement accessibles.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen (32 
leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - Résidence EF – GEC Person : ch. triple/
quad. avec SdB dès 120€/sem. ch. double 
avec SdB dès 140€/sem. Repas à votre 
charge. Netflix inclus.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Tour de ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités au sein de l'école, 
artisanat, frisbee sur la plage, football

 - Tour du campus UBC
 - Tour de l'ile de Granville

Activités et excursions EF en option

 - Promenade à vélo à Stanley Park (15€); 
 - Tyroliennes (140€)
 - Visite de Victoria (Ile de Vancouver) 
et Whistler (210€) 

 - Excursion aux Rocky Mountains (475€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 75€
 - Transfert aller-retour : dès 110€
 - Supplément lunch : 60€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence d'été EF : Ch. triple/quad dès 
120€/sem., ch. double dès 140€/sem. 

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Vancouver

 - Immeuble récemment rénové situé sur 
Cambie Street

 - Intérieurs récemment rénovés 
qui offrent un environnement de 
travail design

 - Lounge étudiant avec des canapés 
confortables et une télé

 - Magasins, cafés et restaurants juste  
à côté du campus

 - Proche des transports publics, facilitant 
l'accès à Yaletown et au fameux 
Stanley Park

 - À 10 minutes de marche d'une vue 
imprenable sur le front de mer de 
False Creek

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 090  1 190  1 350   
3  1 635  1 785  2 025   
4  2 180  2 380  2 700   
5  2 725  2 975  3 375   
6  3 270  3 570  4 050   
8  4 360  4 760  5 400  5 480
+1*   490   540   610   620
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   45
EF Année Linguistique (6 mois)  10 990
EF Année Linguistique (9 mois)  12 990
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
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Auckland
À partir de 16 ans

Entourée de montagnes 
et nichée entre deux ports 
magnifiques, Auckland est 
non seulement la ville la plus 
cosmopolite de Nouvelle-
Zélande, mais aussi la plus 
belle. Depuis le campus EF, 
partez explorer les plages 
immaculées, les boutiques et 
les sites culturels maoris.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - Résidence EF – Red Monkey Lodge : 
chambre double dès 115€/sem. Repas à 
votre charge. À partir de 18 ans.

 - Résidence d’été EF – University Hall  
(jan-fév) : chambre individuelle dès 175€/
sem. Petit-déjeuner inclus. Repas du 
soir en option.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l’école
 - Tournois sportifs et soirées jeux
 - Excursion au Mont Eden 
Excursion à One Tree Hill

Activités et excursions EF en option

 - Hobbiton (Seigneur des Anneaux) et 
Hamilton Gardens (115€)

 - Culture Maori et camp de Treaty Ground 
(prix à communiquer)

 - Tour de South Island (prix à communiquer)
 - Week-end dans la Bay of Islands (225€)
 - Excursion de 3 jours à Rotorua, Taupo et 
aux grottes de Waitomo (180€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 50€
 - Transfert aller-retour : dès 90€
 - Supplément lunch : 40€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : chambre double dès 
115€/sem. et chambre individuelle 
dès 175€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Auckland

 - Bâtiment de charme et récemment 
rénové en plein centre-ville

 - Salles de classe modernes et équipées 
des dernières technologies

 - À 3 minutes à pied des restaurants et 
magasins de Queen Street

 - À distance de marche de Wynyard 
Quarter, du village de l'America's Cup 
de voile,de Commercial Bay, le plus 
récent quartier côtier d’Auckland

 - Excursions organisées à Hobbiton 
Rotuora, Taupo, Waitomo, le 
Coromandel et Hamilton Gardens

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 050  1 130  1 230   
3  1 575  1 695  1 845   
4  2 100  2 260  2 460   
5  2 625  2 825  3 075   
6  3 150  3 390  3 690   
8  4 200  4 520  4 920  5 000
+1*   470   510   550   560
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (jan - mars)   55
EF Année Linguistique (6 mois)  10 490
EF Année Linguistique (9 mois)  14 490



EF International Language Campus

The EF International 
Language Campus in 
Sydney is registered 
on CRICOS (provider 
code 01070M).

The EF International 
Language Campus
in Sydney is accredited 
by ASQA.
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Sydney
À partir de 16 ans

Sydney est réputée pour 
ses paysages magnifiques, 
son climat ensoleillé et ses 
habitants hors du commun. 
Notre campus est situé 
dans une zone universitaire 
dynamique, à quelques pas 
de jolis cafés, de boutiques 
et de monuments – et à 
quelques minutes de train 
de l’Opéra.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - Résidence EF : chambre triple avec SdB 
dès 100€/sem., chambre double avec 
SdB dès 120€/sem, chambre individuelle 
avec SdB partagée dès 165€/sem. Repas 
à votre charge. À partir de 18 ans.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l’école, sports et 
barbecue sur la plage, soirée cinéma 

 - Croisière dans le port
 - Visite de l’Opéra

Activités et excursions EF en option

 - Sports nautiques, incluant plongée avec 
tuba, wakeboard et paddle (170€) 

 - Sydney culturel, inclus une visite de 
l’Opéra, une croisière dans la baie et une 
journée à Canberra (150€)

 - Sydney Aventure, incluant la Sydney Tower, 
les Blue Mountains et Port Stephens (215€) 

 - Sydney Adrénaline, incluant 2 jours et 2 
nuits de camp de surf (430€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 90€
 - Transfert aller-retour : dès 155€
 - Supplément lunch : 65€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : chambre triple dès 100€/
sem. chambre double dès 120€/sem. ou 
chambre individuelle dès 165€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger : 
voir p. 90

EF Sydney

 - Notre nouveau campus est situé 
dans un quartier étudiant animé 
de Chippendale

 - Salles de classe lumineuses équipées 
de matériel technologique dernier cri

 - Lounge étudiant spacieux avec billard, 
table de ping-pong et jeux vidéos

 - À 3 minutes de marche des boutiques 
de charme et des restaurants

 - À 10 minutes de marche de la 
gare centrale

 - Excursions organisées aux Blue 
Mountains, à Canberra, à Port Stephens 
et à Jervis Bay

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 090  1 190  1 370   
3  1 635  1 785  2 055   
4  2 180  2 380  2 740   
5  2 725  2 975  3 425   
6  3 270  3 570  4 110   
8  4 360  4 760  5 480  5 560
+1*   490   540   620   630
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (jan - mars)   55
EF Année Linguistique (6 mois)  11 490
EF Année Linguistique (9 mois)  15 490
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 
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code 01070M).

The EF International 
Language Campus 
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EF Perth

 - Tout nouveau campus récemment 
rénové et situé en plein centre de la ville

 - Salles de classe modernes incluant 
les dernières technologies en 
matière d’apprentissage

 - Excellentes installations incluant un 
salon pour les étudiants et un baby-foot

 - À 5 minutes à pied des transports 
permettant d’explorer Perth et 
ses environs

 - À proximité des magasins, cafés, 
cinémas, théâtres et restaurant et de la 
rivière Swan 
À quelques minutes des superbes 
plages de l'océan indien

La capitale ensoleillée de 
l’Australie occidentale 
compte une scène musicale 
florissante et accueille 
de nombreux festivals de 
musique et de gastronomie 
tout au long de l’année. 
Elle est réputée pour ses 
splendides plages et ses 
parcs en bordure de rivière et 
constitue la destination idéale 
pour profiter à la fois de la 
vie urbaine et de la nature. 
Notre campus situé au cœur 
de Perth vous place au centre 
de l'action.

Perth

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - Résidence EF – Campus Perth : chambre 
quadruple supérieure avec SdB dès 85€/
sem. Ch. double supérieure avec SdB dès 
130€/sem. Repas à votre charge. À partir 
de 14 ans.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l’école
 - Tournois sportifs
 - Visite de galeries d’art
 - Barbecue, soirées cinéma

Activités et excursions EF en option

 - Visite du désert des Pinnacles (120€)
 - Tour de découverte des animaux locaux 
incluant l’île aux pingouins (75€)

 - Tour des plages et des îles, y compris l’île 
Rottnest (100€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 80€
 - Transfert aller-retour : dès 155€
 - Supplément lunch : 55€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale

 - Campus EF : chambre quadruple 
supérieure dès 85€/sem., chambre 
double supérieure dès 130€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

À partir de 16 ans

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2   990  1 090  1 190   
3  1 485  1 635  1 785   
4  1 980  2 180  2 380   
5  2 475  2 725  2 975   
6  2 970  3 270  3 570   
8  3 960  4 360  4 760  4 840
+1*   450   490   540   540
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (jan - mars)   55
EF Année Linguistique (6 mois)  10 490
EF Année Linguistique (9 mois)  14 490



EF International Language Campus

The EF International 
Language Campus in 
Brisbane is registered  
on CRICOS (provider 
code 01070M).

The EF International 
Language Campus in 
Brisbane is accredited 
by ASQA.
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Brisbane

Elue l’une des villes les plus 
agréables au monde, Brisbane 
peut se targuer de 245 jours 
d’ensoleillement en moyenne 
par an. Venez étudier l’anglais 
dans une métropole futuriste 
aux accents tropicaux. Le 
campus EF est situé dans le 
quartier branché de la ville, 
South Bank.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - Résidence EF – Student One : chambre 
double supérieure avec SdB dès 145€/
sem. Ch. indiv. supérieure avec SdB dès 
240€/sem. À partir de 17 ans.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l’école, sports 
et activités sur la plage, soirées cinéma 
et jeux 

 - Balade dans la ville et à South Bank
 - Art Gallery tour

Activités et excursions EF en option

 - Snorkeling, kayak et sand boarding (145€) 
Parc à thème : Movie world et Wet and 
Wild (65€)

 - Visite de la forêt tropicale (65€)
 - Deux jours d’excursion sur Fraser 
Island (245€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 65€
 - Transfert aller-retour : dès 125€
 - Supplément lunch : 55€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : chambre double supérieure 
dès 145€/sem., chambre individuelle 
supérieure dès 240€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Brisbane

 - Campus Art Déco au carrefour des 
quartiers étudiants de West End et 
de Southbank

 - Intérieur moderne plein de charme
 - Vaste terrasse avec un barbecue
 - Accès facile à la City Beach sur  
la rivière Brisbane

 - À 15 minutes à pied des magasins,  
clubs et restaurants

 - À 40 minutes en voiture ou en train de 
Surfers Paradise sur la Gold Coast

À partir de 13 ans

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2   990  1 090  1 190   
3  1 485  1 635  1 785   
4  1 980  2 180  2 380   
5  2 475  2 725  2 975   
6  2 970  3 270  3 570   
8  3 960  4 360  4 760  4 840
+1*   450   490   540   540
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (jan - mars)   55
EF Année Linguistique (6 mois)  10 490
EF Année Linguistique (9 mois)  14 490
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 
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Singapour

EF Singapour

 - Bâtiment chic au centre de Singapour
 - À 2 minutes à pied des magasins, bars 
et cafés

 - Campus équipé des 
dernières technologies

 - Terrasse spacieuse sur le toit avec une 
superbe vue sur la ville

 - À proximité d’EF Singapour, vous 
pourrez visiter Clarke Quay, Boat Quay, 
Chinatown et Merlion Park

Singapour est une métropole 
culturelle faites de gratte-
ciels futuristes, de plages de 
sable et de nombreux parcs 
à thème. Achetez de quoi 
manger à un marchand de 
rue, gravissez les marches 
d’un temple chinois ou partez 
en randonnée sur le mont 
Faber – tout en améliorant 
votre anglais.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais 
ou mandarin/sem.)

 - EF Principal (26 leçons d’anglais 
ou mandarin/sem.)

 - EF Intensif (32 leçons d’anglais 
ou mandarin/sem.)

 - EF Préparation Examen (32 leçons 
d’anglais ou mandarin/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de progression
 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - Résidence EF – Novena Hall : ch. triple/
quad. dès 95€/sem. Ch. double dès 
125€/sem. SdB partagée. Repas à votre 
charge. À partir de 16 ans.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l’école, 
 - spectacles, soirées cinéma
 - Spectacle Jeunes Talents, soirée cinéma, 
concours d'orthographe, jeux

 - Parc et visite réserve naturelle
 - Jeux de plage à Sentosa

Activités et excursions EF en option

 - Pack Adrénaline : balançoire géante de 
Clarke Quay, tyrolienne à Sentosa et ski 
par câble au lagon (65€)

 - Cool pack : Universal Studios et visite 
guidée du port à pied (65€) 

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 45€
 - Transfert aller-retour : dès 85€
 - Supplément lunch : 60€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : ch. triple/quad. dès 95€/
sem., ch. double dès 125€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

À partir de 16 ans

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 190  1 290  1 390   
3  1 785  1 935  2 085   
4  2 380  2 580  2 780   
5  2 975  3 225  3 475   
6  3 570  3 870  4 170   
8  4 760  5 160  5 560  5 640
+1*   540   580   630   630
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   55
EF Année Linguistique (6 mois)  11 490
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 
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Le Cap

Étudier l’anglais au Cap vous 
permettra de profiter des 
superbes paysages africains, 
de la faune exotique et de 
l’ambiance détendue de 
cette ville cosmopolite. EF se 
trouve à 10 minutes en voiture 
de la plage de sable de Camp 
Bay et notre arrière-cour offre 
une belle vue sur la montagne 
de la Table.

Activités et excursions EF en option

 - Excursion à Cape Peninsula (70€)
 - Excursion de 3 jours sur la Garden 
Route (315€)

 - Parapente (120€)
 - Saut en parachute (260€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 30€
 - Transfert aller-retour : dès 50€
 - Supplément lunch : 40€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : Ch. double dès 120€/sem., 
ch. indiv. dès 155€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Le Cap

 - Bâtiment moderne et lumineux
 - Salles de classe équipées 
de technologies 
interactives d’enseignement

 - Jardin privé ensoleillé avec 
espace barbecue

 - Centre-ville, Long Street, ses boutiques 
et restaurants, sont accessibles à pied

 - Superbes plages à 15 minutes de route

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d’anglais/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d’anglais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia EF
 - Test de niveau initial et de 
progression EF-SET

 - Diplôme EF d’études internationales et 
attestation EF-SET 

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Cours d’anglais sur EF Campus Connect 
jusqu’à 6 mois après le séjour

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement 

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - Résidence EF : ch. double dès 120€/
sem., ch. indiv. dès 155€/sem. Repas à 
votre charge.

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l’école, 
soirées internationales

 - Compétitions sportives, soirées jeux, 
visites de musées et de galeries d’art, 
attractions culturelles

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2   890   990  1 110   
3  1 335  1 485  1 665   
4  1 780  1 980  2 220   
5  2 225  2 475  2 775   
6  2 670  2 970  3 330   
8  3 560  3 960  4 440  4 520
+1*   400   450   500   510
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (jan - mars)   55
EF Année Linguistique (6 mois)  9 490
EF Année Linguistique (9 mois)  10 990

À partir de 16 ans
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Anvers

EF Anvers

 - Bâtiment de caractère à proximité du 
centre historique de la ville

 - Salles de classe modernes 
équipées de dernières technologies 
d’apprentissage interactives

 - Salon étudiant accueillant et 
cafétéria lumineuse

 - A quelques pas de la gare et du port
 - Proche des restaurants, des boutiques 
et des transports en commun

Connue comme la « Capitale 
du diamant », Anvers brille 
aussi en sa qualité de 
port le plus important de 
Belgique. Découvrez son 
cœur médiéval parsemé 
de rues pavées, de cafés et 
de boutiques locales : vous 
pourrez y admirer la citadelle 
surplombant la rivière et la 
majestueuse cathédrale.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons néerlandais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons de néerlandais/sem.)
 - EF Intensif (30 leçons de néerlandais/sem.)
 - Chambre individuelle chez l’habitant 
avec demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end.

 - Supports multimédia 
 - Test de placement et contrôles continus 
de progression

 - Attestation de niveau
 - Accès wi-fi gratuit sur le campus 

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l'habitant (inclus) : 
chambre individuelle dans une famille 
d'accueil soigneusement sélectionnée. 
Demi-pension la semaine, pension 
complète le week-end. À partir de 16 ans

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Tour du centre-ville à pied, visites 
de musées

Activités et excursions EF en option

 - Week-end à Amsterdam (210€)

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l'Étranger : voir 
p. 90

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif
2   890   990  1 090
3  1 335  1 485  1 635
4  1 780  1 980  2 180
5  2 225  2 475  2 725
6  2 670  2 970  3 270
8  3 560  3 960  4 360
+1*   400   450   490
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août) 55

À partir de 16 ans
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

L’atmosphère conviviale de 
Munich en fait un cadre idéal 
pour apprendre l’allemand. 
Dans la capitale bavaroise, 
les superbes bâtiments se 
détachent des sommets 
alpins enneigés, le vélo est roi 
et le parc le plus proche sera 
l’endroit idéal pour accueillir 
un pique-nique ou un match 
de foot.

Munich

EF Munich

 - Situé dans le quartier de Lehel, 
à quelques minutes à pied 
du centre-ville

 - Campus rénové, salles de classe  
et salle informatique lumineuses

 - Ski dans les Alpes de Bavière à une 
heure seulement en train

 - Le campus dispose d'un bâtiment 
moderne équipé de salles de classe 
lumineuses, le tout à une courte 
distance en métro du centre de Munich

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'allemand/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'allemand/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'allemand/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'allemand/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia
 - Test de placement et contrôles  
continus de progression

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Inclus dans nos prix (séjour en groupe)

 - Voir page 26

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - Résidence EF – EF Studios : chambre 
double avec SdB dès 180€/sem. 
Chambre simple avec SdB dès 290€/
sem. Repas à votre charge, cuisine dans 
chaque chambre

 - Résidence d’été Junior EF: ch. triple/
quad. avec SdB partagée dès 250€/
sem. Ch. double avec SdB privée 
ou partagée dès 280€/sem. Eté 
uniquement. Demi-pension

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l'école
 - Deutsches Museum, randonnée dans les 
Alpes, musée BMW

 - Petit déjeuner bavarois, barbecue au 
bord de la rivière, visite de l'université 
Ludwig Maximilian

Activités et excursions EF en option

 - Randonnée dans les Alpes (45€) 
 - Karting (50€)
 - Visite du Munich historique (35€) 
 - Salzbourg et maison de Mozart (45€) 
Sortie en, bateau, accrobranche, espace 
room et visite du stade du Bayern (80€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 90€
 - Transfert aller-retour : dès 165€
 - Supplément lunch : 45€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis 
Séjour en groupe accompagné 2022 : 
06.07, 11.07, 01.08

 - EF Année Linguistique à l’Étranger :  
voir p. 90

À partir de 13 ans

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 090  1 190  1 290   
3  1 635  1 785  1 935   
4  2 180  2 380  2 580   
5  2 725  2 975  3 225   
6  3 270  3 570  3 870   
8  4 360  4 760  5 160  5 240
+1*   490   540   580   590
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   55
EF Année Linguistique (6 mois)  11 990
EF Année Linguistique (9 mois)  14 990

Séjour en groupe accompagné
S. Estival Principal Intensif Héberg.
2 2 095 2 195 2 295 c. l'habitant
2 2 595 2 695 2 795 Résidence
3 2 595 2 745 2 895 c. l'habitant
3 3 345 3 495 3 645 Résidence
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 

Séjour en groupe accompagné
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Notre école 
moderne se situe 
dans le quartier 
de Lehel, en plein 
centre-ville

Rencontrez des 
étudiants du monde 
entier
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Berlin se définit par son 
esprit créatif, sa cuisine 
traditionnelle et son 
histoire dynamique. Que 
vous exploriez le palais de 
Charlottenburg ou goûtiez 
une pâtisserie berlinoise, 
un séjour dans la capitale 
allemande est toujours 
une expérience culturelle 
très riche.

Berlin

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'allemand/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'allemand/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'allemand/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'allemand/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia
 - Test de placement et contrôles  
continus de progression

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - Résidence d'été EF : ch. triple/quad avec 
SdB dès 250€/semaine. Ch. double avec 
SdB dès 330€/semaine. Demi-pension

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l'école
 - Balades hebdomadaires pour découvrir 
les secrets de la ville

 - Beach volley
 - Mémorial du Mur de Berlin

Activités et excursions EF en option

 - Sports Pack avec tour à vélo, beach volley, 
mini-golf 3D et bowling (50€) 

 - Canoë (40€)
 - « Best of Berlin » avec tour en bus et visite 
de musées (55€)

 - Mur de Berlin (50€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 60€
 - Transfert aller-retour : dès 110€
 - Supplément lunch : 85€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence d'été EF : ch. triple/
quadruple dès 250€/sem., ch. double 
dès 330€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Étranger :  
voir p. 90

EF Berlin

 - Bâtiment historique entièrement 
rénové, situé au coeur de la ville, 
proche de Postdamer Platz

 - Salles de classe modernes équipées 
des dernières technologies

 - Terrasse spacieuse pour les barbecues
 - À proximité des cafés, restaurants, 
pubs, cinémas et boutiques

 - À 5 minutes à pied des 
transports publics

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 050  1 150  1 250   
3  1 575  1 725  1 875   
4  2 100  2 300  2 500   
5  2 625  2 875  3 125   
6  3 150  3 450  3 750   
8  4 200  4 600  5 000  5 080
+1*   470   520   560   570
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   55
EF Année Linguistique (6 mois)  11 990
EF Année Linguistique (9 mois)  14 990

À partir de 16 ans
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Située au coeur de 
la ville, EF Berlin est 
proche de nombreux 
sites historiques et 
de Potsdamer Platz

Passez du temps avec vos amis  
à explorer les parcs, les boutiques 
et les musées de la ville
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Barcelone
À partir de 16 ans

EF Barcelone

 - Campus design situé dans le  
quartier d’Eixample

 - Terrasse spacieuse 
 - Intérieur très moderne et équipé  
des dernières technologies

 - À 4 minutes à pied des magasins,  
restaurants et galeries d’art

 - Proche du métro Diagonal, à deux  
stations de la célèbre Sagrada Familia

 - À quelques stations de métro de la 
plage de Barceloneta

Barcelone est une ville 
colorée et festive, dotée 
d’une atmosphère très 
particulière. Apprenez 
l’espagnol dans la capitale 
ibérique des arts, caractérisée 
par un climat très doux, une 
architecture extravagante, 
des quartiers pittoresques 
et les plus belles plages de 
la Méditerranée.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'espagnol/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'espagnol/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'espagnol/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'espagnol/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Test de placement et contrôles  
continus de progression

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - Résidence EF – Garbi : chambre 
individuelle dès 200€/sem. 

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l'école
 - Compétitions sportives, activités sur la 
plage, soirée cinéma

 - Échanges de conversation, visite du 
Museo Nacional de Arte de Cataluña

Activités et excursions EF en option

 - Cours de salsa (15€) 
 - Expérience de cuisine espagnole – y 
compris un repas de tapas (20€)

 - Football Experience – y compris visite au 
stade du FC Barcelone (105€)

 - Parc aquatique (25€)
 - Visite du Musée Dalí et escapade sur la 
Costa Brava (45€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 60€
 - Transfert aller-retour : dès 110€
 - Supplément lunch : 70€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : chambre individuelle 
dès 200€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2   990  1 050  1 130   
3  1 485  1 575  1 695   
4  1 980  2 100  2 260   
5  2 475  2 625  2 825   
6  2 970  3 150  3 390   
8  3 960  4 200  4 520  4 600
+1*   450   470   510   520
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   55
EF Année Linguistique (6 mois)  10 990
EF Année Linguistique (9 mois)  13 990
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Barcelone allie 
culture traditionnelle 
et flair artistique, 
ce qui en fait l'une 
des villes les plus 
visitées du pays

Notre école moderne dispose d'équipements 
de pointe et est située dans le quartier animé 
de l'Eixample à Barcelone



Mediterranean Sea

EF Málaga

Playa De 
Las Acacias

Echeverría 
del Palo

Playas Del Palo

Baños Del 
Carmen

La Viña

Playa 
De La 
Caleta

Parque 
Lagarillo
Blanco

Club de
Tenis

Malaga

Arroyo 
Jaboneros

Universidad De Málaga

Estadio La Rosaleda 

Museo Picasso
De Málaga

Plaza De Toros
De Málaga

La Alcazaba

Palacio
Gibralfaro

Playa De
La Malagueta Playa De La 

Pedregalejo

Parque
Del Morlaco

Paseo España

Parque
Del Morlaco

El Polvorin

EF Campus Internacional de Idiomas

84

Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Malaga
À partir de 13 ans

Malaga est la station 
balnéaire phare de la Costa 
del Sol. Apprenez l’espagnol 
en profitant des plages de 
sable fin, des palmiers et 
des terrasses. Les cours ont 
lieu dans une villa de charme 
bordée de citronniers, située 
à 5 minutes seulement d’une 
magnifique plage.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'espagnol/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'espagnol/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'espagnol/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'espagnol/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia
 - Test de placement et contrôles  
continus de progression

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Inclus dans nos prix (séjour en groupe)

 - Voir page 26

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - EF Campus – sur place : chambre 
triple/quad. avec SdB dès 100€/sem. 
Chambre indiv. avec SdB dès 180€/sem. 
Petit-déjeuner inclus

 - Résidence d’été Junior EF : chambre 
individuelle dès 185€/sem. SdB partagée. 
Pension complète

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l'école
 - Beach volley, barbecue sur la plage, 
sports nautiques

 - Musée Picasso, visite guidée des sites 
historiques, forteresse d'Alcazaba

Activités et excursions EF en option

 - Hammam (prix à communiquer)
 - Excursion à Séville (65€)
 - Excursion à Nerja (prix à communiquer)
 - Excursion au Maroc (215€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 35€
 - Transfert aller-retour : dès 60€
 - Supplément lunch : 50€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Campus EF : ch. triple/quad. dès 100€/
sem, ch. individuelle dès 180€/sem. 

 - Résidence EF : chambre individuelle ou 
partagée dès 180€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - Séjour en groupe accompagné 2022 : 
06.07, 11.07, 01.08

 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Malaga

 - Campus situé dans une villa 
méditerranéenne entourée d’un jardin 
privé luxuriant

 - Proche de la plage, des cafés et des 
boutiques de charme

 - Située dans le quartier de Pedregalejo, 
réputé pour ses restaurants de fruits 
de mer

 - Hébergement sur place disponible
 - Excursions au Maroc, à Cordoue, .

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2   990  1 050  1 130   
3  1 485  1 575  1 695   
4  1 980  2 100  2 260   
5  2 475  2 625  2 825   
6  2 970  3 150  3 390   
8  3 960  4 200  4 520  4 600
+1*   450   470   510   520
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   55
EF Année Linguistique (6 mois)  10 990
EF Année Linguistique (9 mois)  13 990

Séjour en groupe accompagné
S. Estival Principal Intensif Héberg.
2 2 045 2 095 2 195 c. l'habitant
2 2 415 2 465 2 565 Résidence
3 2 495 2 595 2 695 c. l'habitant
3 3 050 3 150 3 250 Résidence
 
Le prix du séjour en groupe accompagné s'entend au 
départ de Bruxelles. Veuillez contacter votre bureau 
EF pour un départ d'une autre ville. 

Séjour en groupe accompagné
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Apprenez l'espagnol dans notre villa 
méditerranéenne située à quelques 
pas de la plage

Profitez du soleil avec 
d'autres étudiants 
internationaux
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Playa Tamarindo

Station balnéaire la plus 
célèbre du Costa Rica, Playa 
Tamarindo se situe en lisière 
de la forêt tropicale. La 
plage se distingue par une 
ambiance décontractée très 
prisée des surfeurs. Ancien 
hôtel, le campus EF est doté 
d’une résidence et est équipé 
de sa propre piscine privée.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'espagnol/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'espagnol/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'espagnol/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'espagnol/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia
 - Test de placement et contrôles  
continus de progression

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end.

 - EF Campus Living – sur place : chambre 
triple/quadruple dès 60€/sem. 
Ch. double dès 100€/sem. SdB partagée. 
Repas à votre charge 

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l'école
 - Sports de plage, barbecue sur la 
plage, salsa

 - Visite de Santa Cruz et de l'écomusée de 
céramique Chorotega

Activités et excursions EF en option

 - Excursion au volcan Arenal (195€)
 - Week-end au volcan Monteverde (195€)
 - Week-end au Nicaragua (300€) 
 - 3 jours au Panama (300€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 190€
 - Transfert aller-retour : dès 370€
 - Pension complète: 140€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Campus EF : ch. triple/quad. dès 60€/
sem, ch. double dès 100€/sem. 

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Playa Tamarindo

 - Cadre unique dans un bâtiment colonial 
en bordure de la forêt tropicale et de sa 
faune exotique

 - Salles de classe lumineuses équipées 
des dernières technologies

 - Résidence sur le campus avec piscine 
privée et terrasse ensoleillée 

 - À 5 minutes à pied de la plage,  
des boutiques et des marchés 
du centre-ville

 - Équitation, accrobranche, excursions 
à Monteverde ou au Panama

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2   950   990  1 090   
3  1 425  1 485  1 635   
4  1 900  1 980  2 180   
5  2 375  2 475  2 725   
6  2 850  2 970  3 270   
8  3 800  3 960  4 360  4 440
+1*   430   450   490   500
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (jan - mars)   55
EF Année Linguistique (6 mois)  10 490
EF Année Linguistique (9 mois)  12 990

À partir de 16 ans
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Rome

Apprenez l’italien sur notre 
campus situé dans un 
magnifique palais au cœur 
de Rome. Après les cours, les 
occasions de plonger dans la 
vie romaine ne manqueront 
pas : sirotez un cappuccino 
en admirant la piazza Navona, 
offrez-vous une glace chez 
San Crispino et dévalisez les 
boutiques de la Via Condotti.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons d'italien/sem.)
 - EF Principal (26 leçons d'italien/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons d'italien/sem.)
 - EF Préparation Examen 
(32 leçons d'italien/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia
 - Test de placement et contrôles  
continus de progression

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - Résidence EF – Capranica : ch. triple/
quad. dès 80€/sem. Ch. double dès 
125€/sem. SdB partagée. Sur le campus. 
Repas à votre charge

 - Résidence EF – BB Trastevere : ch. 
triple/quad avec SdB dès 95€/sem. Ch. 
double avec SdB dès 135€/sem. Ch. 
individuelle avec SdB dès 230€/sem. 
Petit-déjeuner inclus

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l'école
 - Pique-nique, soirée culturelle, sports et 
soirées jeux

 - Tour des plus célèbres monuments
 - Balade sur la colline de Gianicolo

Activités et excursions EF en option

 - Paintball, bowling et patin à glace (65€)
 - Cinéma, balade en vélo et cours de 
cuisine (45€) 

 - Visite de la Galerie Borghese, des Musées 
du Vatican, de la chapelle Sixtine et du 
Colisée (70€)

 - Excursion à Florence, Tivoli, Naples 
ou Pompéi (105€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 60€
 - Transfert aller-retour : dès 105€
 - Supplément lunch : 70€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : ch. triple/quad. dès 80€/
sem., ch. double dès 125€/sem. et ch. 
indiv. dès 230€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Rome

 - Bâtiment d’époque situé au coeur  
du centre historique de Rome

 - Salles de classe spacieuses,  
bibliothèque et salon étudiant

 - À proximité de la Piazza di Spagna,  
de la Piazza del Popolo, du Colisée  
et de la Fontaine de Trevi

 - À 2 minutes à pied des cafés, 
restaurants, magasins et transports 
en commun

 - Situé à moins de 200 mètres du 
Panthéon, l'un des monuments les plus 
visités d'Italie

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 090  1 190  1 290   
3  1 635  1 785  1 935   
4  2 180  2 380  2 580   
5  2 725  2 975  3 225   
6  3 270  3 570  3 870   
8  4 360  4 760  5 160  5 240
+1*   490   540   580   590
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   55
EF Année Linguistique (6 mois)  12 490
EF Année Linguistique (9 mois)  15 490

À partir de 16 ans
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Séoul
À partir de 16 ans

EF Séoul

 - Tout nouveau campus équipé 
des dernières technologies en 
matière d’apprentissage

 - Situé dans les K Tower à Gangnam, le 
quartier le plus branché de Séoul

 - Entouré de boutiques, restaurants 
et cafés

 - À proximité des transports publics pour 
explorer la ville 

 - A 1 minute à pied de la station de métro 
de Sinsa

Bienvenue à Séoul – une 
ville dynamique connue 
pour ses rues animées, ses 
innombrables possibilités 
de shopping et sa culture 
K-Pop. Découvrez tout ce 
que la capitale de la Corée du 
Sud a à offrir avec notre tout 
nouveau campus situé dans 
le quartier de Gangnam.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons de coréen/sem.)
 - EF Principal (26 leçons de coréen/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons de coréen/sem.)
 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia
 - Test de placement et contrôles  
continus de progression

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - Résidence EF– Urban Place : chambre 
double dès 90€/semaine. Chambre indiv. 
dès 205€/semaine. SdB privative. Repas 
à votre charge

 - Résidence d'été EF : chambre double 
dès 100€/semaine. Chambre simple 
dès 205€/semaine. SbB privative. Été 
uniquement. Petit-déjeuner inclus

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l'école
 - Randonnées le week-end, pique-nique au 
bord du Han

 - Soirées cinéma, karaoké, jeux

Activités et excursions EF en option

 - Visite de Séoul (85€)
 - Excursion à Tokyo (360€)
 - Excursion à Busan (105€)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 75€
 - Transfert aller-retour : dès 135€
 - Supplément lunch : 50€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : ch. double dès 90€/sem., 
ch. indiv. dès 205€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif
2  1 190  1 290  1 390
3  1 785  1 935  2 085
4  2 380  2 580  2 780
5  2 975  3 225  3 475
6  3 570  3 870  4 170
8  4 760  5 160  5 560
+1*   540   580   630
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   55
EF Année Linguistique (6 mois)  12 490
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Découvrez-en plus et 
construisez votre voyage 
de rêve en ligne

Tokyo

Tokyo est réputée pour 
son marché aux poissons 
et ses temples ancestraux, 
mais aussi pour son énergie 
vibrante et sa technologie 
d’avant-garde. Notre 
campus situé à Shibuya 
vous permettra de goûter 
au rythme de vie effréné, 
grouillant et un peu fou, 
typique des habitants de la 
capitale nippone.

Étudier
Inclus dans nos prix (séjour individuel)

 - EF Estival (20 leçons de japonais/sem.)
 - EF Principal (26 leçons de japonais/sem.)
 - EF Intensif (32 leçons de japonais/sem.)
 - EF Préparation Examen (32 leçons 
de japonais/sem.)

 - Chambre partagée chez l’habitant avec 
demi-pension la semaine et pension 
complète le week-end

 - Supports multimédia
 - Test de placement et contrôles  
continus de progression

 - Attestation de niveau EF
 - Accès à EF Campus Connect dès 
votre inscription 

 - Accès wi-fi gratuit sur tout le campus EF

Vivre
Hébergement

 - Hébergement chez l’habitant (inclus) : 
Chambre partagée dans une famille 
d’accueil sélectionnée. Demi-pension la 
semaine, pension complète le week-end

 - Résidence EF – Tama Plaza : chambre 
double dès 80€/sem. Ch. indiv. dès 145€/
sem. SdB partagée. Repas à votre charge

Découvrir
Activités et excursions EF incluses

 - Visite de la ville, soirée de bienvenue
 - Nombreuses activités à l'école
 - Soirée karaoké, événements 
culturels, shopping

 - Visite de l'université et du temple Meiji

Activités et excursions EF en option

 - Kamakura (15€)
 - Sources d'eau chaude d'Ooedo (30€)
 - Le meilleurs de Séoul, en Corée, en deux 
jours (365€ – Offert pour les étudiants 
restants plus de 3 mois)

Services additionnels

 - Billets d’avion aller-retour
 - Transfert aller : dès 100€
 - Transfert aller-retour : dès 190€
 - Supplément lunch : 70€/sem.
 - Couverture d’assurance voyage et 
maladie intégrale 

 - Résidence EF : ch. double dès 80€/sem., 
ch. indiv dès 145€/sem.

Début des cours

 - Séjours individuels : tous les lundis
 - EF Année Linguistique à l’Etranger :  
voir p. 90

EF Tokyo

 - Campus moderne situé au coeur du 
quartier prisé de Shibuya, à 5 minutes 
de la gare

 - Salles de classe modernes et 
lumineuses avec vue sur la ville

 - Cours d’intérêt spécifique sur la culture 
et l’histoire japonaises et sur les mangas

 - Immeuble au centre des restaurants, 
cafés et centres commerciaux

 - Excellent réseau de transports publics

Prix du séjour (€)
Cours, hébergement chez l’habitant et repas inclus. 
Les cours commencent le lundi.

Séjour individuel
S. Estival Principal Intensif Examen
2  1 390  1 530  1 630   
3  2 085  2 295  2 445   
4  2 780  3 060  3 260   
5  3 475  3 825  4 075   
6  4 170  4 590  4 890   
8  5 560  6 120  6 520  6 600
+1*   630   690   730   740
*Coût de la semaine suppl. dès 8 semaines
Supplément été/sem (juin - août)   55
EF Année Linguistique (6 mois)  14 490
EF Année Linguistique (9 mois)  17 990

À partir de 16 ans
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Contactez-nous au 02 513 30 30

Réservez votre voyage  
de rêve avec EF

Qu’est-ce qui est inclus dans 
le prix des cours individuels ?
 - Le cours de langue que vous avez choisi
 - Un hébergement en chambre partagée 
dans une famille d’accueil avec demi-
pension (petit-déjeuner et dîner du lundi 
au vendredi et tous les repas le week-end) 
ou dans certaines résidences EF.

 - Pré et post-cours en ligne pendant 
un maximum de trois (pour les cours 
généraux ou d’été) ou six mois (pour les 
cours intensifs ou d’examen).

Qu’est-ce qui est inclus dans 
le prix des cours de groupe ?
 - Les cours que vous avez choisi
 - Un hébergement en chambre partagée 
dans une famille d’accueil avec demi-
pension (petit-déjeuner et dîner du lundi 
au vendredi et tous les repas le week-end) 
ou dans certaines 

 - résidences EF.
 - Pré et post-cours en ligne pendant 
un maximum de trois (pour les cours 
généraux ou d’été) ou six mois (pour les 
cours intensifs ou d’examen).

 - Billet d’avion/train aller-retour depuis les 
points de départ sélectionnés et transferts 
dans le pays de destination

 - Des accompagnateurs EF, disponibles 
24 heures sur 24 pendant toute la durée 
du programme, y compris le voyage aller 
et retour.

 - Matériel pédagogique
 - Activités et excursions (voir pages 
de destination)

Comment me rendre à mon 
école EF ?
EF peut organiser à la fois le transport et les 
transferts. Il suffit de contacter le bureau 
EF le plus proche pour obtenir une offre 
de prix.

Dates de début des cours 
pour les cours individuels
La plupart des cours EF commencent 
une semaine sur deux, mais en juillet 
et août, ils commencent toutes les 
semaines. Vous trouverez tous les détails 
sur www.ef.com/bookmytrip

Dates de début des cours 
pour les séjours en groupe
La plupart des cours EF commencent 
une semaine sur deux, mais en juillet 
et août, ils commencent toutes les 
semaines. Vous trouverez tous les détails 
sur www.ef.com/bookmytrip

Quand dois-je régler 
mon séjour ?
 - Les frais d’inscription (150€) et 
l’assurance annulation sont dûs au 
moment de la réservation.

 - Un acompte de 20 % du prix du cours est 
dû 14 jours après la réservation.

 - Un second acompte de 20% est dû 45 
jours après la réservation.

 - Le solde est dû 60 jours avant la date de 
début du séjour.

Est-ce que j'ai besoin d'une 
assurance ?
Tous les étudiants doivent avoir une 
assurance voyage de voyage. EF a souscrit 
une police d'assurance sur mesure avec 
le fournisseur d'assurance Erika Insurance 
Ltd, qui couvre maladie/accident, 
rapatriement, interruption, vol, retard et 
responsabilité civile.

Assurance Annulation
L'assurance annulation EF est disponible 
lors de l'inscription et est facturée en une 
seule fois, non remboursables à 85€. Elle 
couvre les annulations avant le départ pour 
cause de maladie.

Votre aventure à l’étranger n’est plus très loin. 
Nous sommes là pour répondre à toutes les 
questions que vous pourriez avoir sur votre séjour. 
Votre conseiller EF personnel est également 
toujours disponible pour vous aider à adapter 
votre séjour à vos objectifs.

Organisateur
Tous les voyages et programmes linguistiques sont organisés et vendus par EF Education 
First Ltd, Suisse, pour les destinations hors UE et par EF International Language 
Schools Ltd, Suisse, pour les destinations dans l’UE et au Royaume-Uni (dénommés 
conjointement «EF»).

EF Education SA assure la promotion en Belgique des programmes de voyages et de 
langues organisés et vendus par EF Education First Ltd, Suisse et EF International Language 
Schools Ltd, Suisse.

Retrouvez l’intégralité 
des conditions 
générales sur  
ef.com/bookmytrip
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Planifier votre séjour EF est facile.  
Scannez le code QR ou rendez-vous 
sur ef.com/bookmytrip, pour choisir 
votre programme.
Vous pouvez également appeler le  
02 513 30 30 ou vous rendre dans 
votre bureau EF local.



Explore the world, discover yourselfExplore the world, discover yourself

w
w

w
.e

f.c
om

20
21

 -
 2

0
22EF Campus Internationaux de Langues

02/513.30.30 
www.ef.com 

EF Bruxelles
Avenue Louise 279
1050 Bruxelles
info.be@ef.com

Lic. Cat A 1861

Les Campus Internationaux de Langues EF  
sont accrédités par

Nos Campus Internationaux 
de Langues EF aux États-Unis 
sont membres de English USA.

Les Campus Internationaux 
de Langues EF de Berlin, 
Cambridge, St. Julian’s, Paris, 
Nice, Barcelone, Malaga, 
Rome, Séoul, Tokyo et du Cap 
sont accrédités par Eaquals.

Le Campus International de 
Langues EF Auckland est 
accrédité par la NZQA et 
est membre d’English New 
Zealand, ce qui lui permet 
d’aller au-delà des exigences 
réglementaires en matière 
d’assurance qualité.

Nos Campus Internationaux de 
Langues EF au Royaume-Uni 
sont membres du English UK.

Les Campus Internationaux 
de Langues EF en Australie 
sont accrédités par l’Australian 
Skills Quality Authority (ASQA) 
sous la référence CRICOS 
01070M, et certifiés NEAS.

Les Campus Internationaux  
de Langues EF aux États-Unis 
sont accrédités par ACCET.

Les Campus Internationaux de 
Langues de EF Vancouver, EF 
Ile de Vancouver et EF Toronto 
sont accrédités par l’organisme 
Languages Canada.

EF Dublin Campus 
International de Langues 
est reconnue par ACELS, un 
service de qualité et qualifé en 
Irlande pour l’enseignement 
de la langue anglaise.

L’Independent Schools 
Inspectorate (ISI) est 
l’organisme de surveillance 
pour l’enseignement 
autorisé par le Home Office 
d’Angleterre à inscrire les 
étudiants internationaux 
au programme Tier 4 du 
Points Based System.

Tous les Campus 
Internationaux de Langues 
EF au Royaume-Uni 
sont accrédités par le 
British Council.

La Mentor Foundation. Ce 
programme vise à impliquer 
les jeunes dans leur éducation. 
Il met l’accent sur trois 
axes principaux : mentorat 
individuel, mentorat de 
carrière et programmes 
pour les parents.

Le CEN. Avec le Comité 
européen de normalisation, EF 
participe activement à la mise 
en place de normes de qualité 
pour les organisateurs de 
séjours linguistiques en Europe.

La WYSET Confederation, 
organisme qui soutient le 
secteur touristique pour les 
jeunes et crée un lien entre 
ses parties prenantes.

Les Écoles d’Été Internationales EF  
sont reconnues par


