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NEW YORK - DANSE À MANHATTAN
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, ville de toutes les audaces, New York s’est également 
bâtie une solide réputation dans le domaine de la danse, grâce à des chorégraphes de renom. Ce séjour est l’occasion rêvée de danser sur les 
pas des plus grands et de découvrir une ville mythique et magique !

L’HÉBERGEMENT

LES COURS

LES ACTIVITÉS, VISITES & EXCURSIONS

Les jeunes participants sont logés au cœur de Manhattan, dans l’Upper 
East Side, à quelques pas de Central Park, au sein de la résidence 
universitaire 1760 Third Avenue.
l   Chambres doubles avec salles de bains privées, petits réfrigérateurs, 

micro-ondes et télévisions
l  Filles/garçons séparés dans les chambres 
l   Les responsables logent sur place
l   Laverie mise à disposition (environ $4 : lavage + séchage)
l   Pension complète la semaine, brunch et dîner le week-end. Les 

dîners seront pris en ville
l  Wi-Fi accessible gratuitement
l   Accès à la bibliothèque de la résidence, à la salle de sport et à la 

salle de jeux
l   Capacité : 60 à 100 participants de toutes nationalités (13 nationalités 

représentées durant l’été 2019 dont 25 % de francophones)

L’ÉCOLE

L’école de langue est située à Manhattan, à environ 20 minutes 
en transports en commun de la résidence. Ses équipements 
comprennent notamment 10 salles de classe, une salle informatique, 
une bibliothèque et un salon de détente avec machine à café. Elle 
offre aux étudiants l’accès gratuit au Wi-Fi.

Deux après-midis par semaine et le samedi toute la journée, des 
visites, sorties et excursions sont organisées à Manhattan et dans 
les environs, avec les étudiants du programme “Découverte de 
Manhattan” (p.76).
Ex : Metropolitan Museum, shopping sur la 5ème Avenue, Musée 
d’Art Moderne, Empire State Building, Mémorial du 11 Septembre, 
Rockefeller Center, sport à Central Park, Statue de la Liberté & Ellis 
Island, Bronx Zoo, Brooklyn Bridge, etc.
Des excursions optionnelles pourront également être proposées sur 
place, en supplément (à réserver et à régler sur place – tarifs fournis 
à titre indicatif ).
Ex : soirée spectacle à Broadway ($55-$70), journée au parc 
d’attractions Six Flags ($85), excursion à Washington DC ($100), week-
end à Boston ($300).
À noter : Lorsque le nombre de participants inscrits est insuffisant 
(inférieur à 5 participants), l’excursion optionnelle est annulée.

L’ACTIVITÉ DANSE

LES SOIRÉES

3 après-midis par semaine sont consacrés à la pratique de la danse, à 
raison de 9 heures par semaine (3 x 3 heures). 
Les cours sont dispensés au sein du “Broadway Dance Center”, une 
école de danse new-yorkaise très réputée, située à Times Square. Tous 
les professeurs sont des professionnels qualifiés.
Les participants peuvent choisir parmi différents styles de danse : danse 
classique, jazz, claquettes, hip-hop/street dance, comédie musicale, 
jazz contemporain, etc.
Il est possible de choisir un style de danse différent à chaque cours.  
Ce stage s’adresse aux participant(e)s bénéficiant au minimum d’une 
année de danse.
Le niveau des participants sera évalué en début de semaine.

Chaque soir, des activités sont 
organisées.
Ex : dance party, match de baseball, 
jeux, pool party, spectacle à Broad-
way, soirée à Times Square, cinéma 
I-Max, karaoké, sortie à Soho, etc.

"Acting Workshop" (en supplément) :
Le mercredi, les étudiants qui le 
souhaitent pourront participer à un 
atelier de comédie, encadré par des 
professionnels.

L’ENCADREMENT

Les participants sont encadrés par 
l’équipe américaine (1 encadrant 
pour 15 participants).

Outre l’apprentissage de l’anglais, vous pourrez également développer 
vos compétences linguistiques dans votre domaine de prédilection : 
la danse !
Le programme pédagogique comprend :
l   10 cours de 45 minutes d’anglais général + 10 cours de 45 minutes 

d’anglais sur le thème de la danse par semaine
l  Professeurs qualifiés et diplômés pour enseigner 
l  Classes multinationales de 15 élèves maximum
l   Test d’anglais en ligne, avant le départ
l  7 niveaux de langue : débutant à très avancé (A1 à C2)
l  Un certificat de séjour est remis

“ Danse classique,
hip-hop, street dance,

jazz, claquettes au coeur 
de Manhattan ! ”

Tarifs CHF €
Forfait séjour
2 semaines 4 359  3 790  
3 semaines 6 084  5 290  
Semaines supplémentaires 1 725  1 500  

Accueil & Transferts (A/R) en option
New York JFK, Newark ou La 
Guardia, aux horaires prévus 334 290

Suppl. New York JFK, Newark 
ou La Guardia, en-dehors des 
horaires prévus

115 100

Supplément accueil enfants 
voyageant avec le service UM 
(mineurs non accompagnés)  

92 80

Options et suppléments - tarif par semaine 
1 session "Acting workshop" 92 80
Régime alimentaire spécial 
(sans gluten, sans lactose, 
vegan, kasher, etc.)

144 125

1 nuit supplémentaire 288 250
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

13-17 ANS

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE

15H DE COURS / SEMAINE

NIVEAU A1 À C2

DU 21 JUIN AU 15 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 en supplément 
Aéroports de New York JFK, Newark ou La 
Guardia
Les arrivées doivent avoir lieu le dimanche 
entre 8h et 22h pour bénéficier du transfert
Les retours doivent avoir lieu le samedi entre 
8h et 22h pour bénéficier du transfert
Durée du trajet 
de l’aéroport de New York JFK : 45 minutes 
de l’aéroport de Newark : 45 minutes
de l’aéroport de La Guardia : 30 minutes

DURÉES, DATES & TARIFS
2 semaines minimum - 8 semaines maximum 
Arrivée le dimanche - Retour le samedi
Dates de sessions

Les formalités 

Voir “Formalités USA” dans nos CGV

Une assurance médicale est obligatoire pour les Etats-Unis

Arrivées
Retours

04/07 11/07 18/07 25/07 01/08 08/08 15/08

21/06 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem. 8 sem.

28/06 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 sem.

05/07 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem.

12/07 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem.

19/07 2 sem. 3 sem. 4 sem.

26/07 2 sem. 3 sem.

02/08 2 sem.

New York
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