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Jeunes à partir de 10 ans (12 ans si non accompagnés) et adultes 
 
 
A 20 minutes du centre d’Auckland en voiture, l’école de langue « UNIQUE NEW ZEALAND » se situe 
dans le quartier du North Shore, à Browns Bay, à côté de la plage, des restaurants, des cafés et des 
commerces. Un cadre de vie agréable, hors du centre-ville d’Auckland, parfait pour les jeunes ! Cette école 
s’est spécialisée dans l’enseignement de l’anglais pour les enfants à partir de 10 ans (si accompagnés 
de leurs parents), et 12 ans (si non accompagnés) et accueille également les adultes.  
 

Points forts 

 Une des rares écoles qui accueille des enfants 
 Un environnement agréable à proximité de la plage 
 Plusieurs activités culturelles et sportives pour tout niveau 
 Un encadrement sérieux et un suivi personnalisé de l’élève 
 Petit groupe de 12 à 14 étudiants maximum par classe 

 

Programmes 2017 

Anglais général (GE) 
Ces cours sont conçus pour les adultes désirant améliorer leurs techniques de communication dans des 
situations à la fois formelles et décontractées. Les cours d’anglais général sont disponibles à temps complet 
soit 25 heures par semaine ou à temps partiel à raison de 15 heures par semaine, du niveau élémentaire au 
niveau supérieur. 
 
Anglais pour études académiques (EAP) 
4 niveaux (moyen à supérieur). Ces cours à temps complet permettent de développer des connaissances 
en anglais académique et officiel pour les étudiants désirant passer l’examen du International English 
Language Testing System (IELTS) et entrer à l’université ou dans une autre institution tertiaire en Nouvelle-
Zélande ou dans tout autre pays de langue anglaise. 
 
Anglais pour études secondaires (EFS) 
Ces cours sont conçus pour les étudiants de 13 à 17 ans désirant venir étudier dans un établissement 
secondaire en Nouvelle-Zélande. Ces cours préparent les étudiants en anglais général et académique, et 
les forment sur les techniques d’enseignement, la gestion du temps, le système d’éducation néo-zélandais, 
la culture et l’organisation des écoles en Nouvelle-Zélande. 
 

Apprendre l'anglais  

en Nouvelle-Zélande 

UNIQUE NEW ZEALAND 
English Language School à Auckland 
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Anglais premier cycle (JE) 
Ce cours est spécialement conçu pour les étudiants du premier cycle (de 10 à 12 ans). Les cours sont 
donnés dans un environnement amical et amusant, avec des professeurs expérimentés, dans les domaines 
des sciences naturelles, de l’art, de la musique, de la science, du théâtre, des jeux linguistiques, du sport et 
des activités de plein air. 
 
Préparation aux examens 
Unique New Zealand offre une préparation aux examens TOEFL et Cambridge. Les cours sont disponibles 
à temps partiel et sont complétés par des modules de l’Anglais général (GE) ou de l’Anglais pour études 
académiques (EAP).  
 
Remarques :  
Un minimum de 2 semaines de cours est demandé pour pouvoir s’inscrire à l’école. 
Vous pouvez commencer votre cours d’anglais général d’anglais pour études académiques, d’anglais pour 
études secondaires et d’anglais premier cycle pour junior n’importe quel lundi de l’année, à l’exception des 
jours fériés.  
Les cours ont lieu de 9h15 à 12h15 et de 13h00 à 15h00. 
Arrivez de bonne heure le premier jour pour votre test de niveau et orientation. Une fois la correction de 
votre test de niveau terminée, on vous présentera votre professeur et vous commencerez votre premier 
cours.  
Les enfants de 10 et 11 ans ne peuvent s’inscrire que si l’un de leurs parents s’inscrit également à l’école, 
ou s’ils viennent dans le cadre d’un groupe.   
 

L’école 

L’école est composée de deux immeubles modernes pouvant accueillir jusqu’à 250 étudiants au maximum. 
Le premier immeuble, « CAMPUS ONE » pour les étudiants de 10 à 17 ans, comporte 13 classes, deux 
cuisines, 18 ordinateurs avec accès libre à internet, Wi-Fi, tennis de table, piano, salle TV. 
Le second, « CAMPUS TWO » , accueille les adultes de 18 ans et plus, dans 9 classes avec deux cuisines. 
 

Hébergement en famille d'accueil 

Les familles d’accueil ont été sélectionnées avec soin pour leur style de vie et leur gentillesse. Elles 
apportent la sécurité et l’attention dont les étudiants ont besoin pour réussir leurs études. Les étudiants sont 
logés et nourris (à raison de 3 repas par jour). Ils ont leur propre chambre avec articles de toilette de base 
fournis. Toutes les familles habitent à proximité de l’école et les étudiants peuvent donc aller à l’école à pied 
ou en bus. 
L’expérience du séjour en famille d’accueil constitue une partie importante de l’expérience éducative des 
étudiants puisqu’elle leur permet d’utiliser l’anglais appris en classe dans leur vie de tous les jours. 
 

Exemples d’activités de plein air   

 Kayak 
 Golf 
 Pêche 
 Voile 
 Equitation 
 Excursion à Rotorua 

 Marche 
 Observation des dauphins et 
baleines dans la baie des Iles 
 Planche à voile 
 Jet boat 
 VTT 

 Rafting 
 Saut en parachute 
 Week-end au ski 
 Dégustation de vins (+de 18  
ans seulement) 
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Situation géographique 

Browns Bay, avec une population de 4500 habitants, est un des quartiers d’Auckland situé dans le North 
Shore, à 20 minutes en voiture du centre-ville. C’est un endroit sûr et très animé, offrant un cadre agréable 
pour apprendre l'anglais. L’école se situe à quelques minutes du bord de la plage et de ses cafés, 
restaurants et boutiques. Ce quartier à l’ambiance balnéaire est également réputé pour son influence sud-
africaine et anglaise, si bien que chaque année en mars a lieu le « festival africain ». 

 

Accès 

Navette 
Le service de navette entre l'aéroport international d'Auckland et Browns Bay coûte 100NZD aller-simple, et 
120NZD pour les enfants de moins de 18 ans. Nous nous occupons de la réservation. 
 
Pour la navette de retour, les étudiants de 11 à 18 seront accompagné jusqu’au bureau d’information dans 
l’aéroport après avoir fait l’enregistrement, d’où un employé de l’aéroport les accompagnera jusqu’à la salle 
d’embarquement pour les vols internationaux et domestiques. 
 

Prix des cours 2017 

 
Nombres de semaines 

Tarifs des cours d’anglais par semaine 
Mi-temps (15h de cours par 
semaine) 

Temps plein (25h de cours par semaine) 

 

Adults (à partir de 18 ans) 
2 à 4 semaines* 
5 à 12 semaines 
13 à 24 semaines 
25 semaines + 
 

 

 
300 NZD 

 

 
390 NZD 
390 NZD 
370 NZD 
350 NZD 

 

Enfants (moins de 18 ans) 
2 à 4 semaines* 
5 à 12 semaines 
13 à 24 semaines 
25 semaines + 

 

 

 
300 NZD 

 

 
410 NZD 
390 NZD 
370 NZD 
350 NZD 

 
Cours + Activités  

(10 à 18 ans) 

 
300NZD/semaine pour les cours le matin, et 290NZD pour les activités l’après-midi 

 
 

 

*Un minimum de 2 semaines de cours est demandé pour pouvoir s’inscrire à l’école. 

 

Prix des logements 

Séjour en famille (pension complète, chambre individuelle, hors prix des buses) :  

 270NZD par semaine  pour les étudiants à partir de 18 ans 

 280NZD par semaine pour les étudiants de 14 à 17 ans 

 300NZD par semaine pour les étudiants de moins de 14 ans.  
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Frais de dossier 

 Frais d'inscription (comprend l'accès gratuit à Internet, le soutien scolaire et le matériel) :  
200NZD pour les adultes (à partir de 18 ans) 
220NZD pour les enfants (moins de 18 ans) 

 Frais de placement en famille ou en appartement :  
200NZD pour les adultes (à partir de 18 ans) 
250NZD pour les enfants (moins de 18 ans) 

 Les activités hors de l’école ne sont pas incluses dans les tarifs. 

 Transfert aéroport aller-simple : 100NZD (120NZD pour les moins de 18 ans) 

 Les frais et dépenses personnelles ne sont pas incluses. 
 
 

Informations pratiques 

Formalités d’immigration 
Pour un séjour de moins de 3 mois, il suffit d'un visa de touriste. Au-delà de 3 mois, il faut demander un visa 
d’étudiant auprès du service d’immigration. Pour tout renseignement, consultez  www.nzis.org/french. 
 
 
Assurance 
L'assurance médicale et voyage est obligatoire pour tous les étudiants, quelle que soit la durée des cours.  
Nous consulter pour notre assurance voyage ou l’assurance proposée par l’école.  
 
 

Vos avantages avec Antipodes Travel 

 Vous ne payez aucun frais supplémentaire en réservant avec nous. 
 Nous organisons un contact téléphonique avec vous pour répondre à toutes vos questions, en français. 
 Nous pouvons nous occuper de la continuation de votre séjour : excursions, tours guidés en français, 

location de voiture ou camping-car, hébergement, activités. 
 Nous connaissons bien les écoles proposées et serons votre unique interlocuteur sur place. 
 

Comment s’inscrire ?  

Contactez-nous à info@antipodes-travel.com et nous vous enverrons par email ou fax votre dossier 
d'inscription ainsi que toutes les conditions. Une fois votre inscription confirmée, l'école vous enverra une lettre 
d'acceptation ainsi qu'une facture. Vous pourrez ensuite régler par carte ou virement bancaire. Enfin, nous 
vous transmettrons les informations sur votre famille d'accueil. Une fois sur place, vous pourrez nous joindre 
en cas de besoin. 
 
A votre disposition pour toute question. Contactez-nous par email info@antipodes-travel.com  ou par 
téléphone au +64 3 477 3300. 
 
See you very soon in New Zealand! 
 
 
L'équipe d'Antipodes Travel 
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