
NEW YORK - CENTRAL PARK 
Symbole de l’Amérique, capitale financière et culturelle des Etats-Unis, New York, la “Big Apple”, fascine. Quelle ville, plus que celle-ci, a le pouvoir 
de cristalliser les rêves, les passions, les légendes ? Ville de l’extrême et de la démesure, New York ne vous laissera pas indifférent. De l’Empire 
State Building à Central Park, New York regorge d’attractions incontournables de toutes sortes. Où que vous alliez, la ville vibre et respire l’art, la 
culture et l’histoire. Elle vit perpétuellement au rythme des expositions culturelles, des spectacles, musées, théâtres de Broadway, opéras, ballets, 
concerts de jazz, etc. De jour comme de nuit, il s’y passe toujours quelque chose. Incontestablement, New York a bien mérité son surnom de “ville 
qui ne dort jamais”.

L’HÉBERGEMENT

Les participants sont logés au sein de la Juilliard School.
l   Chambres doubles essentiellement, dans des appartements 

composés de 4 chambres doubles, de 3 salles de bains, d’un salon 
et d’une cuisine

l   Chambres offrant, pour certaines, une superbe vue sur la rivière 
Hudson, Central Park et sur la ville de New York

l   Filles/garçons séparés dans les chambres
l   Grand espace détente avec TV, DVD mis à la disposition des étudiants
l   Salles de musique avec pianos également disponibles
l   Laverie mise à disposition ($1.50 par machine)
l   Wi-Fi accessible au sein de l’école
l   Accès sécurisé à la résidence avec contrôle d’identité 24h/24
l   Pension complète la semaine, brunch et dîner le week-end
l   Capacité : 100 participants de toutes nationalités (5 nationalités 

représentées durant l’été 2019 dont seulement 1 % de francophones !)

L’ÉCOLE

Notre séjour se déroule au sein des locaux de la Juilliard School, la 
plus prestigieuse école d’Arts (danse, art dramatique et musique) des 
USA. Cette école, de renommée internationale, est située au sein du 
Lincoln Center, en plein cœur de Manhattan, à quelques pas de Central 
Park et des principales attractions de New York. 

LES ACTIVITÉS & LOISIRS

L’après-midi, des activités, sorties et visites sont organisées à 
Manhattan et ses environs. 
Ex : visite du Lincoln Center, Times Square, Central Park et promenade 
en barque, Mémorial du 11 Septembre & Observatoire du World Trade 
Center, visite du quartier d’affaires et financier "Wall Street", shopping 
au Rockefeller Center et sur la Cinquième Avenue, Dumbo & Brooklyn 
Bridge, Empire State Building, Nations Unies, Metropolitan Museum of 
Modern Art (MoMA), croisière en bateau, observatoire "Top of the Rock", 
Governors Island, Greenwich Village, roller, etc.

LES EXCURSIONS

LES SOIRÉES

Des journées complètes d’excursion 
sont organisées le week-end.
Ex : parc d’attractions Six Flags, 
Outlet shopping, journée plage à 
Coney Island, Statue de la Liberté, 
etc.

Des activités et sorties sont 
également organisées le soir, à l’école 
et en dehors.
Ex : spectacles à Broadway, match 
de baseball MLB (Major League  
Baseball), Appolo Theater, cinéma 
IMAX, Farewell Party (soirée d’adieu), 
etc.

LES COURS

l   15 cours d’anglais par semaine (12h30)
l   5 sessions d’ateliers culturels par semaine (5 x 50 min.) orientés 

sur la prise de parole. Au travers de thématiques d’actualité ou de 
culture américaine, qu’ils choisiront chaque semaine (ex : les jeunes 
entrepreneurs, la télévision et le théâtre, la musique et l’écriture 
de chanson, les universités new-yorkaises, la gastronomie, etc.), les 
participants renforceront leur aisance à s’exprimer.

l   Classes multinationales de 15 élèves maximum
l   Professeurs anglophones qualifiés
l   Test d’anglais le premier jour
l   3 niveaux de langue : débutant, intermédiaire, avancé 
l   Un certificat de séjour est remis 

“ Anglais et culture 
américaine en plein 

cœur de Manhattan ! ”

New York

Tarifs CHF €
Forfait séjour
2 semaines 4 221  3 670  
3 semaines 5 842 5 080
4 semaines 7 234 6 290

Accueil & Transferts (A/R) en option
New York JFK 0  0  
La Guardia 288 250
Newark 345 300

Non inclus 
Voyage non inclus À réserver par vos soins
Frais de dossier 100 90 
Assurance maladie et accident
valable 4 semaines (facultative)

90 80  

Assurance annulation de 
séjour (facultative)

Voir tarifs dans nos CGV

14-16 ANS / 17 ANS ET PLUS 

RÉSIDENCE DE L’ÉCOLE

12H30 DE COURS
+ 4H10 D’ATELIERS / SEMAINE

NIVEAUX A1 À C1

DU 5 JUILLET AU 1ER AOÛT

VOYAGE & ACCUEIL

Voyage individuel à votre charge 
À réserver par vos soins, une fois l’inscription 
validée par Excellence Linguistique 

Accueil et transferts 
Accueil et transferts aller-retour inclus depuis 
l’aéroport de New York JFK 
Accueil et transferts aller-retour en supplément 
depuis les aéroports de Newark ou La Guardia  

Les arrivées doivent avoir lieu le dimanche 
pour bénéficier du transfert 
Les retours doivent avoir lieu le samedi pour 
bénéficier du transfert 

Durée du trajet (selon la circulation)
de l’aéroport de New York JFK : de 30 min à 1h10 
de l’aéroport de La Guardia : de 20 min à 1h 
de l’aéroport de Newark : de 40 min à 1h20
    

DURÉES, DATES & TARIFS
2 semaines minimum - 4 semaines maximum 
Arrivée le dimanche - Retour le samedi
Dates de sessions 

Attention : peu de places disponibles
Ce séjour rencontre chaque année un vif succès. Il est 
nécessaire de s’inscrire le plus tôt possible.

Les formalités 

Voir “Formalités USA” dans nos CGV

Une assurance médicale est obligatoire pour les Etats-Unis

E T A T S - U N I S

Arrivées
Retours

18/07 25/07 01/08

05/07 2 semaines 3 semaines 4 semaines

12/07 2 semaines 3 semaines

19/07 2 semaines

Les participants sont encadrés par l’équipe américaine de 
professeurs et moniteurs hautement qualifiés (1 encadrant pour 
10 participants).
Les activités proposées sont encadrées et obligatoires pour les 
étudiants âgés de 14 à 16 ans. Elles sont facultatives pour les 
étudiants âgés de 18 ans et plus. Toutefois, nous recommandons 
fortement à tous les étudiants d’y prendre part, afin de pouvoir 
découvrir New York.
Le soir, les étudiants âgés de 17 ans et plus peuvent sortir de 
l’école sans encadrement.
Ce séjour est recommandé pour les participants matures, 
raisonnables et autonomes. 
Pour les plus jeunes, notre séjour "New York - Découverte de 
Manhattan" est à privilégier.

L’ENCADREMENT


