
TERRATOUR, 
23, rue Maarif (en face du cinéma Zahwa, Lycée St Expéry) Aviation
Tel: 0537 63 57 50 otman@terratour.ma;  kamal@terratour.ma ;  
yasmine@terratour.ma
121, av Allal Benabdellah Rabat MAROC 
Tel: 0537 26 20 02 taoufik@terratour.ma Site Web : www.terratour.ma

Séjour linguistique en Grande Bretagne
2 semaines à Cranbrook School + visites

Du samedi 20 juillet au samedi 3 aout 2019
15 jours – 14 nuits

De 11 - 18 ans

22.950 dhs TTC par personne

Ce tarif inclus
- Vol Rabat Londres Rabat avec Royal Air Maroc
- Les transferts en Angleterre (aéroport - collège - aéroport) 
- 14 nuits à la Cranbrook School en pension complète (petit 

déjeuner, déjeuner, diner)
- 1 accompagnatrice du Maroc + staff surplace 
- 15 heures de cours d’anglais par semaine (taille maximum de 

la classe 15 étudiants)
- Tous les supports matériels de cours et un certificat 

d’achèvement des cours
- 2 jours entiers d’excursions dont Londres (visite du British 

Museum, place Buckingham Palace…)
- 2 demi-journées d’excursions (Canterbury / Hastings)
- 1 visite de Cranbrook
- Les entrées aux monuments durant les visites mentionnées

www.terratour.ma


- Programme culturel social et sportif tous les jours
- Utilisation des équipements
- Blanchisserie 1 fois par semaine

Ce tarif n’inclus pas
- Assurance maladie obligatoire disponible chez Mondial Assistance

(Cher participant, vous allez remettre un formulaire de cette assurance au consulat de Grande 
Bretagne. Pensez à prendre une copie avec vous durant le voyage)

Horaires de vol de notre départ :
Rendez-vous à 12h30 avec votre accompagnateur devant l’aéroport de Rabat.

VOL         AT 804 - ROYAL AIR MAROC                  SAMEDI 20 JUILLET 2019
DEPART:     RABAT, MA (SALE)     20 JUILLET 16h05
ARRIVEE:    LONDON, GB (HEATHROW), TERMINAL 4 20 JUILLET 19h00
Heure limite d’enregistrement: 15h05 DUREE: 02h55
FRANCHISE BAGAGES:   1 pièce de 23 kilos
SANS ESCALE RABAT ARRIVÉE LONDON EQUIPEMENT: BOEING 737-700

VOL         AT 805 - ROYAL AIR MAROC                   
SAMEDI 03 AOUT 2019
DEPART:     LONDON, GB (HEATHROW), TERMINAL 4      
ARRIVEE:    RABAT, MA (SALE)     
Heure limite d’enregistrement: 19h00 DUREE: 03h10  
FRANCHISE BAGAGES: 1 pièce de 23 kilos
SANS ESCALE LONDON ARRIVÉE RABAT EQUIPEMENT: BOEING 
737-700



Cranbrook School
Cranbrook School est située à côté du centre de la ville de Cranbrook. Cette agréable ville se trouve au 
centre rural du Kent. Elle a été fondée en 1518 par John Blubery. Elle s’est développée en un lycée éducatif 
en plein essor. Cranbrook se trouve à 1 heure au sud de Londres entre Tunbridge Wells et Ashford.

Adresse: Cranbrook School, Cranbrook, Kent CT 17 3JD

Site web: https://www.cranbrookschool.co.uk

Twitter: https://twitter.com/CranbrookSch

Equipements
- Un service de blanchisserie sera fourni par l’école une fois par semaine.
- A votre arrivée, une caution de 30£ (ou en euros) obligatoire 

sera collectée. Cette garantie sera restituée aux élèves à la fin du 
cours s’ils ne sont responsables d’aucun dommage.

Repas
Un mélange de petits déjeuners anglais et continentaux sont servies. Au
déjeuner et au diner, il y a toujours un buffet de salade avec un choix de 
repas chauds (avec une option de plat végétarien) et beaucoup de 
fruits. 
En cas d’allergie alimentaires, veuillez s’il vous plait, nous en aviser à l’avance.

Cours d’anglais
Le jour suivant votre arrivée, il y aura un test d’évaluation de 
votre niveau d’anglais afin de placer chaque étudiant dans une 
classe adaptée. Les élèves auront alors 15 heures de leçons 
d’anglais par semaine avec un accent mis sur l’interaction et la 
conversation.

https://www.cranbrookschool.co.uk


A la fin du cours, un certificat est délivré à chaque élève. 
Le cours comprend des sujets tels que le théâtre, les débats etc.… 
La prise de parole en public sera aussi travaillée. Plus d’informations sont disponibles sur le site web de 
l’école.

Activités & Excursions
Les élèves auront le plaisir de participer à diverses activités l'après-midi.
Il est possible de pratiquer des sports tels que le squash, le football, la gymnastique, le badminton, le basket-
ball, volleyball, la natation (piscine)…
Dans la soirée, il y a discothèque, karaoké, les défis d'équipe, les spectacles et beaucoup d’autres activités…

Excursions incluses
Demi-journées: Canterbury (la cathédral de Canterbury ou Canterbury Tales)   / Hastings (chasse au trésor)
Journées: Londres (British Museum, Place de Buckingham Palace, London Thames Cruise) et Cambridge
(visite du Kings Collège) 

Hébergement
Il y a 6 maisons d’hébergement
Chaque maison est équipée d’une cuisine, d’une aire 
de jeux et de chambres accueillantes. 
L’hébergement est prévu dans un mélange de 
chambres singles, doubles, quadruples…
Les salles de bains sont situées sur tous les étages et 
celles-ci comprennent lavabos, toilettes et douches 
séparées et salles de bains. 

Lien sur internet du Consulat de Grande Bretagne pour faire la demande de visa
https://www.visa4uk.fco.gov.uk

NB: Veuillez s’il vous  plait faire la demande de rendez-vous le plus rapidement possible car le délai peut être 
de plus de 1 ½  ou 2 mois

https://www.visa4uk.fco.gov.uk


(Nous avons la possibilité d’assistance pour les formalités de la prise de rendez-vous sur le site)

Les parents doivent remettre à l’enfant une autorisation légalisée de quitter le territoire.

Dotation touristique
L’équivalent de 12.000 dhs en devise sera annoté par la banque sur le passeport de chaque participant.
(Ceci étant permit par l'article 664 de l'instruction générale de l'office des changes du 16/11/2011)

Emplois du temps type hebdomadaire

09:00-12:30 14:15-16:15 16:30-17:30 20:00-22:00

Sat Arrival in  UK Transfer to Cranbrook Settle In

Sun Orientation Tour & Welcome
Orientation Tour & Welcome 

Talk Visit of the school Tour in Cranbrook Ice Breaker Games

Mon English Tests Afternoon Activity Session: Students have a choice of activities (see Lucky Numbersbelow)

Tue English Lessons Half day excursion (Options include: Canterbury, Hastings, Hever Castle, DiscoRye)

Wed English Lessons Afternoon Activity Session: Students have a choice of activities (see Man-Hunt

below)
Thu

BREAKFAST

English Lessons LUNCHLUNCH

DINNER

Party Games

Fri Full Day Excursion (Options include: Cambridge, London, Greenwich, Brighton) Mini Olympics

Sat English Lessons
Afternoon Activity Session: Students have a choice of activities (see

BBQbelow)

Sun .

Mon English Lessons Afternoon Activity Session: Students have a choice of activities (see Blind Datebelow)

Tue English Lessons Half day excursion (Options include: Canterbury, Hastings, Hever Castle, DiscoRye

Wed English Lessons
Afternoon Activity Session: Students have a choice of activities (see

Film Night

BREAKFAST

LUNCH

DINNERNER

Thu English Lessons
below)

Pool Party

Fri Full Day Excursion (Options include: Cambridge, London, Greenwich, Brighton) Talent Show

Sat English Lessons Departure Transfer to the airport English Lessons & Departure


