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Tu as été sélectionné(e) pour partir en Erasmus à Wolverhampton ? Tu
dois certainement te poser beaucoup de questions sur le transport, le
logement, la vie de campus … Alors voici quelques informations pratiques qui
pourront t’aider à préparer ton départ, le jour J arrivera vite !
Il est possible de venir de beaucoup de manières différentes, les transports en
commun étant les plus pratiques. Nous avons donc opté pour le train :
Eurostar et trains nationaux. L’avantage étant qu’il n’y a pas besoin de payer
de supplément bagages, et l’avion depuis l’aéroport de Bâle Mulhouse qui se
trouve à environ 3 heures en voiture depuis Nancy. L’avantage d’un avion, le
trajet est rapide jusque Londres et pas besoin de s’occuper de ses bagages
pendant la durée du vol.

LES PAPIERS :
Tout d’abord, les démarches administratives sont vraiment importantes
pour bien préparer le séjour ! C’est la partie la moins drôle mais il suffit de faire
régulièrement le point sur ce qu’il faut remplir, envoyer et demander et tout
se passera bien. Voici un récapitulatif des papiers les plus importants :
•

Le contrat étudiant Erasmus : il faut absolument le garder jusqu’à la fin
du séjour, c’est lui qui justifiera ton statut étudiant dans les deux pays. Il
doit être signé par les deux universités et par toi-même. Si tu as réservé
une chambre au CROUS à Nancy, tu dois envoyer une copie du
contrat étudiant à ta résidence universitaire, cela t’évitera de payer
ton loyer pendant les quelques mois où tu n’es pas en France.

•

Le contrat d’études : il fait partie du contrat étudiant, il concerne tout
ce qui est en rapport avec les cours que tu as choisis de suivre. Il doit
aussi être signé par les deux universités et par toi-même. Ce contrat
d’études peut être modifié (des cours peuvent changer puisque tu les

choisis d’après le catalogue de l’année précédente) donc il ne faut
pas

oublier

de

renvoyer

la

version

définitive

aux

Relations

Internationales de Nancy.
•

Les différentes bourses : pour les boursiers, la bourse Erasmus de
l’Université de Lorraine est d’environ 400€ par mois et de 300 pour les
non-boursiers. Elle se cumule avec votre bourse du Crous. Pense aussi à
faire la demande de la bourse du Conseil régional, sur Ouvertud début
juillet. Même si à la fin de la demande tu penses que tu n’auras rien, en
fait tu touches quand même une somme d’argent non négligeable.

•

La carte d’assurance maladie : pense aussi à faire ta demande de
carte d’assurance maladie, ça ne coûte rien et c’est très pratique si tu
as besoin d’aller chez le médecin.

•

Le Boarding Pass : c’est le papier qui te permettra d’obtenir ta carte
d’étudiant. En effet tu ne pourras obtenir ta carte qu’une fois le fameux
pass validé par la fac. Ce papier sera à imprimer dans la continuité des
inscriptions en ligne.

LE LOGEMENT :
Il y a plusieurs possibilités pour le logement. Personnellement, nous avons opté
pour la cité U Randall Lines, donc en Economy. L’avantage c’est que tu n’as
pas besoin de t’occuper de tout ce qui est électricité, wi-fi, eau … Tout est
géré par la Fac. Le désavantage, c’est que les étudiants anglais sont assez
sales et quand on partage la cuisine avec plusieurs personnes, ce n’est pas
toujours très agréable. Il y a une inspection de la cuisine toutes les semaines
et si c’est trop sale, tous ceux qui font partie de la cuisine ont 24h pour
nettoyer.
-En Economy (à Randall Lines) : cuisine et salle de bain partagées entre 12
personnes maximum. C’est nettoyé régulièrement par des femmes de
ménage. Prépares-toi aux ‘’kitchen party’’ avant de sortir en boite.
-En Standard (à Lomas Street) : cuisine et salle de bain partagées entre 6
personnes maximum.

Ces deux types de chambre universitaire sont à 3 min d’ASDA, supermarché
où tu trouveras tout ce qu’il te faut 24h sur 24 et 6 jours sur 7, à 5 min de la
Fac, à 10 min du centre-ville et à 15 min de la gare. Il y a 4 machines à laver
et 4 sèche-linge au rez-de-chaussée, qui marchent avec une carte
rechargeable, sachant que : 1 lavage = £1 et 1 séchage = £1. Un autre
avantage d’être en résidence universitaire, la salle de sport de la Fac est
entièrement gratuite.
Pour ceux qui aiment le foot, le stade de Wolverhampton est juste à côté
d’ASDA, donc quasiment en face de la cité U Randall Lines.
Sinon pour le logement, il existe aussi les Victoria Halls, plus proches de la
gare et plus confortables. Cependant, elles sont plus loin du centre-ville et
donc de la fac.
Nous avions cherché pour se loger en appartements privés mais après avoir
téléphoné à un propriétaire fin juillet, nous avions constaté qu’il n’était pas
possible de réserver l’appartement plus de 15 jours avant l’arrivée. Et
attention, en général, ces propriétaires passent par des agences, donc il faut
compter les frais d’agence à payer …

LA FAC :
L’inscription aux cours et à la fac est relativement compliquée, il faut bien
suivre ses mails.
En ce qui concerne le campus, il est très moderne et assez grand. On s’y perd
un peu au début, mais on prend vite nos repères. Une chose importante : la
carte étudiante permet d’entrer et de sortir de la Fac, d’aller à la BU, donc il
vaut mieux ne pas l’oublier !
La BU est vraiment grande et bien fournie, il y a un Starbucks au milieu de la
BU. Il y a aussi plusieurs cafét’ dans la Fac.
Normalement la fac organise une visite du campus et du centre-ville (Walking
Tour) au début du mois d’octobre. Nous y avions assisté, et il s’était avéré très
utile pour se repérer un minimum au début. Les infos sur ce tour sont

également communiquées par mails, encore une fois il suffit d’être attentif à
tout ce que la fac envoie, c’est-à-dire beaucoup de choses.

LA VILLE :
Wolverhampton est une ville très étendue, mais le centre-ville n’est pas
énorme. Il y a quand même tout ce qu’il faut : Primark, Poundland, UK
discount, Subway, McDo, boîtes de nuit, Starbucks … Tu trouveras aussi de
nombreux pub (Royal London, Hogshead, Yates’s … ) où il y a une bonne
ambiance, c’est une ville étudiante donc assez vivante (mais moins que
Birmingham tout de même).
La ville a aussi un grand parc, appelé West Park, à 15 min de Randall Lines, où
il fait bon se promener en toute tranquillité et où tu pourras voir plein
d’écureuils et de canards.
Wolverhampton est situé à 20 min de Birmingham en train, où tu pourras
profiter du Bull Ring, le grand centre commercial de B’ham.

VOYAGER :
L’Université organise des voyages dans les principales villes d’Angleterre
(Stratford-upon-Avon, Cardiff, Oxford, Liverpool, Manchester, Cambridge …),
qui ont lieu le samedi et coûtent en général £15.
Nous avons eu l’occasion au cours du séjour d’aller dans des villes qui ne sont
pas forcément celles proposées par l’université. Il est possible de trouver des
billets de train pas très cher, même pour se rendre à Londres ce qui est plutôt
sympa si l’on veut sortir du cadre de la fac.

En cas de questions, n’hésites pas à nous contacter :
-noemie.fanel@gmail.com
-jeannet-cyrielle@orange.fr
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A toi, futur étudiant Erasmus, voici quelques petits conseils qui, je l'espère, te
seront utiles. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, je ne mords pas.
Enfin pas toujours.

•

Préparer son départ

Je te conseille premièrement, de bien choisir ta fac, notamment en fonction
de ses cours. Moi personnellement, c'est ce qui m'a motivé à partir à
Wolverhampton (attention toutefois, ne prends pas le cours de littérature de Rosie
Miles même si ça a l'air bien, elle est horrible). J'ai 7h de cours dans la semaine. C'est
peu, me diras-tu. Disons que oui, ça change de Nancy. Mais il y a plus de lectures à
côté et la plupart des exams sont des essays. C'est génial d'ailleurs, c'est la meilleure
façon d'apprendre, et les profs donnent en général une liste d'ouvrages à consulter,
donc on n'est pas perdus, seuls face à nous-mêmes. Donc pourquoi 7h de cours, eh
bien parce que les cours valent plus d'ECTS en Angleterre, donc j'ai en tout 3
modules (littérature, histoire et linguistique). Une fois que tu auras été sélectionné
dans ta fac, et que tu auras remplis toute la paperasse (tu vas t'arracher les
cheveux, c'est normal, mais ne t'inquiète pas, les coordinateurs Erasmus en France
comme Elisabeth Billy que tu seras amené à rencontrer plus tard et ceux
d'Angleterre répondent toujours aux questions), vient le moment de choisir son
logement. Pour ça, plusieurs solutions : tu peux prendre un appart en colocation,
aller dans les logements de la fac ou dans des logements étudiants privés. En ce qui
me concerne, je suis allée dans une private student accomodation, le Victoria Hall (il
y en a un peu partout en Angleterre, pas seulement à Wolverhampton). Pour les halls
de la fac, il y a 3 formules, economy, standard et en-suite. Dans tous les cas tu
partages ta cuisine. Dans l'economy tu partages ta cuisine et la salle de bain avec
12 personnes (si tu aimes la promiscuité, fonce), dans le standard, avec 5-6
personnes, et enfin en en-suite, tu as ta propre salle de bain et du partages ta
cuisine avec aussi 5-6 personnes. J'ai choisi d'aller au Victoria Hall parce que toutes
les chambres sont des en-suite, et qu'elles étaient moins chères que les en-suite de la
fac. En plus, c'est plus récent (je fais un peu de pub, si tu es intéressé
http://wolverhampton.victoriahall.com/). N'oublie pas de prendre rendez-vous avec
ta banque avant de partir, il n'est pas toujours nécessaire d'ouvrir un compte à
l'étranger (sauf si tu veux travailler là-bas, ce sera indispensable). Ensuite, concernant
le départ, j'ai choisi de partir en avion. Ma valise pesait 30kg, alors certes, j'ai payé
un surplus, mais je me voyais mal la tirer dans les trains. J'ai pris l'avion de Strasbourg
jusqu'à Birmingham, avec une escale à Bruxelles. De Birmingham j'ai ensuite pris le

taxi jusqu'à Wolverhampton mais je le déconseille, le chauffeur m'a arnaqué, en plus
il y a une gare juste à côté de l'aéroport. Sinon, ne viens pas trop tôt avant la
rentrée, la ville est morte sans les étudiants (comme Nancy en été, pour te donner
une idée). Viens quelques jours avant pour te familiariser avec la ville, c'est suffisant.

•

La vie là-bas

Tu vas vite te rendre compte de pleins de trucs : tout est plus cher (il faut t'y
faire, ne râle pas tous les jours, ça ne changera rien), les gens ont un accent assez
difficile à comprendre au premier abord (valable aussi à Birmingham, bienvenue
dans les West Midlands) et oh, surprise, ils roulent tous à gauche (on a beau le savoir,
on met du temps à regarder du bon côté pour traverser). Les gens sont plus
chaleureux qu'en France, ils n'hésitent pas à venir t'aider s'ils voient que tu es perdu,
et ne t'inquiète pas si la caissière t'appelle « love », c'est normal. Pour ce qui est de
Wolverhampton particulièrement, la ville n'est pas très belle. Mais c'est aussi le cas
de Birmingham (pourtant 2è plus grande ville du pays). En fait, c'est le cas de toute
la région, c'est l'héritage de l'ère industriel. On s'y fait. Le centre ville n'est pas très
grand (il y a cependant un centre commercial, et une sorte de Galerie Lafayette
appelé « Beatties »), et si tu en as assez, tu peux te rendre facilement à Birmingham
qui est à 15-20 minutes en train. D'ailleurs le train n'est pas très cher et je te conseille
de prendre une Railway card 16-25 à 30£ qui t'assures 30% de réductions sur tous les
trajets à travers le pays. L'avantage des West Midlands d'ailleurs, c'est qu'il y a des
trains réguliers qui vont un peu partout tout le temps. Pour voyager, c'est top. La fac
organise des voyages presque tous les week-ends, c'est génial pour rencontrer des
gens, mais personnellement je préfère le train qui est plus rapide et plus pratique.
En ce qui concerne la fac en elle-même, elle est super. Elle est très moderne,
alors certes, de ce fait elle n'a pas vraiment de caractère, mais il y a beaucoup de
matériel et d'équipements, d'ordinateurs, d'imprimantes, de personnels. Il y a même
un Starbucks dans la fac et la library est grande, et très bien agencée (petit secret :
pour être tranquille, il faut aller au 3ème étage, c'est une « silent zone »). Petite
particularité, ta carte étudiante te permet d'entrer et sortir du campus alors ne
l'oublie pas. Tu t'en serviras aussi pour imprimer des trucs, c'est très pratique. Les profs
sont plutôt proches des élèves, enfin, disons plus qu'en France. Les élèves les
appellent par leur prénom par exemple. Ca a choqué mes petites oreilles de
Française. Les cours sont géniaux. Déjà, parce que c'est toi qui les choisis, et puis
parce qu'il y a des sujets que tu étudieras que tu ne trouveras sûrement jamais à
Nancy (mon cours d'histoire de ce semestre s'appelle « Sex and the City : the gender
and the sexuality in the long 18th century »). En plus, puisque tu auras peu d'heures de
cours, tu pourras te trouver un petit boulot si tu veux ou faire du bénévolat et la fac
t'aidera pour ça. Les facs en Angleterre se soucient vraiment des étudiants je trouve.
Tout est fait pour leur faciliter la vie. Il y a plein d'endroits où trouver des réponses à
ses questions, le Studient Union organise toujours plein de trucs (n'hésite pas à faire

partie d'une society, il y en a pour tous les goûts ! ). Ne loupe d'ailleurs pas la
première semaine, appelée la Freshers Week où tu auras des réunions d'information
pour tes cours, des visites de la fac, des pubs partout pour s'inscrire dans les societies
et surtout, la fête tous les soirs. Cette semaine là, les associations étudiantes
prévoient une soirée chaque soir de la semaine. Si comme moi tu n'aimes pas trop
les boîtes, c'est pas grave, rien ne t'empêche d'aller simplement boire un verre avec
tes nouveaux amis, il y en aura d'autres comme toi.
Tu vas te rendre compte qu'il est difficile de faire connaissance avec des
Anglais. Il y a plein de trucs organisés pour les Erasmus, mais du coup c'est difficile de
se mélanger avec des natifs. Ne désespère pas, et sors le plus souvent possible (tant
que ça ne nuit pas à tes cours hein, ne crois pas que j'essaye de t'emmener du côté
obscur). J'aimerais à ce propos rétablir quelque chose. Il est commun de s'imaginer
que son année à l'étranger va être la meilleure de sa vie, que ça va être la folie tout
le temps, qu'on va se faire des amis venant des quatre coins du monde etc. Ne pars
pas avec cette idée. Oui, ça arrive, tu vas de toute façon découvrir plein de choses
et ça, ça va être génial, mais sache que si tu ne fais pas partie de cette catégorie
de gens, tu n'es pas une exception. En ce qui me concerne, j'ai une capacité
d'adaptation plus lente que la moyenne et je n'aime pas sortir en boîte. C'est pas
grave, ça ne me pose pas de problème, je trouve mon bonheur ailleurs (cinéma,
pubs, expos, bouffe, voyages,...) et j'ai quand même fait des rencontres. C'est
simplement pour dire que tu ne gâches pas ton année si tu ne fais pas comme tout
le monde, tout dépend de ta personnalité après tout, tu ne vas pas te
métamorphoser du jour au lendemain. Ne pars pas avec des idées préconçues. Sois
toi-même, sors de ta chambre, ouvre-toi et vis cette année comme tu l'entends, sans
pression.

Charlotte Simon

simon-c@laposte.net
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Transport
Le moyen le moins cher pour aller à Wolverhampton est de prendre le TGV de
Nancy à Paris, puis l’eurostar de Paris à Londres (moins cher du lundi au jeudi), puis le
bus ou le train de Londres à Wolverhampton. (4h de bus, 2h30 de train).
Achats utiles :
Oyster Card, carte du métro londonien qui sera rentabilisée même si vous ne
souhaitez pas passer un week-end à Londres.
Carte de fidélité bus ou train selon votre choix. Egalement rentabilisée très vite.

Logement
L’université vous propose trois types de logements à 5 minutes à pied de la fac :
http://www.wlv.ac.uk/study-here/accommodation/accommodation-overview-/citycampus/

City Economic (Randall Lines) : chambre étudiante avec une grande cuisine, deux
douches, deux toilettes partagés par 12 personnes. Il n’y a jamais réellement 12
personnes dans la cuisine, 6 grand maximum, à part pendant les soirées.
Avantages : de loin l’endroit le plus conviviale et agréable pour rencontrer des gens.
Inconvénients : simple vitrage très pénible pour le bruit (beaucoup de soirées) et le
froid.

City Standard : chambre étudiante avec petite cuisine, salle de bain pour 6
personnes.
Avantage : double vitrage pour le bruit et le froid
Inconvénient : petite table dans la cuisine, pas de possibilité de manger à plus de 3.
Peu pratique en soirée. Avec seulement 6 colocataires, vous ne verrez pas grand
monde, moins évident pour rencontrer des gens. Mais dans les deux cas, ça dépend
des personnes avec qui on tombe

CityEnSuite : Très cher. Victoria Hall offre de meilleurs services pour le même prix.

Un grand supermarché ouvert 24/7 est à côté (1 min) de ces 3 résidences.

Colocations : à vous de chercher sur internet. Les prix peuvent être plus bas mais
pour la qualité, c’est au petit bonheur la chance.

Les cours
2 heures de cours par semaine par matière (sauf littérature : 3) soit 7h de cours par
semaine pour moi. Les 6 cours que j’ai eus durant mon année ont été très bien. Rien
à redire.
La plupart des devoirs (deux par matière) sont des essais.

Banque
Le plus simple est d’aller au crédit agricole en France. La carte mozaïc est gratuite
pendant un an et sans frais de change. On ne peut pas faire mieux. De retour en
France, vous pourrez clôturer votre compte avec un regard malicieux à votre
banquier.

Ne pas oublier
Adaptateur pour les prises anglaises (2€ sur amazon)

Autres questions : theomartin@outlook.com
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Jordan Smodis et Marion Lécaillon, échange Erasmus 2014-2015 à Wolverhampton,
West Midlands, pendant un semestre (septembre à janvier).

Avant le séjour
Afin de préparer le séjour, il y a certaines étapes à suivre :
-

-

-

-

-

Délimiter un budget (prévoir environ 3000€ pour un semestre) sachant qu’un
loyer en chambre universitaire coûte déjà environ 1600€ pour le semestre, et
que le coût de la vie en Angleterre est plus élevé. Dans votre budget, penser
à y inclure les sorties organisées par l’université et individuelles.
Il faut absolument avoir souscrit à une assurance et disposer de la carte
européenne d’assurance maladie dont il faut faire la demande au moins un
mois avant le départ.
Il faut prendre en considération les frais de change imposés par les banques
anglaises. Nous recommandons de se renseigner auprès des banques au
préalable à ce sujet, certaines banques françaises étant affiliées à des
banques anglaises ce qui évite les frais de retrait. Nous conseillons également
de retirer une certaine somme avant le départ afin de disposer d’un minimum
de fonds en livres avant l’arrivée (pas plus de 100£). Il n’est pas nécessaire
d’ouvrir un compte en banque en Angleterre pour un semestre (à moins de
percevoir un salaire anglais pendant votre séjour)
Choisir ses cours parmi le catalogue en ligne en fonction de son parcours et
de ses intérêts. Bien veiller à respecter les délais d’envoi de formulaires des
deux universités.
Bien se renseigner sur les bourses ou allocations qui peuvent être perçues
(Ouvertud, Université de Lorraine, Crous Nancy Metz, département et parfois
mairies). Il est évident qu’il faut également se renseigner sur l’université et la
ville d’accueil.

Pendant le séjour
Transport
Nous avons utilisé différents moyens de transport pour nous rendre et quitter
l’Angleterre (retour en France pendant les vacances de Noël) :
- Voiture, 8h de route, comprenant le ferry ; l’aller revient à environ 100€
(péages et essence compris)
- Train Eurostar, dont les tarifs varient selon la date de réservation (il est donc
conseillé de s’y prendre à l’avance).

-

-

Trains en Angleterre, dont les tarifs varient selon les périodes et même les
horaires (un ticket Londres Wolverhampton peut revenir entre 5£ et plus de
70£)
Bus, National Express qui bénéficie d’un tarif avantageux mais dont les trajets
sont plus longs (Londres Wolverhampton : 5h)
Avion, dont les tarifs varient selon la date de réservation
Taxis, très avantageux lors de sorties à plusieurs dans la ville

Logement
Des résidences universitaires seront proposées sur le site Internet de l’université
d’accueil et également par courrier ; cela comprend des chambres traditionnelles
avec sanitaires et cuisine en commun, partagés avec soit 6 ou 12 étudiants et des
studettes.
En ce qui nous concerne, nous avions choisi une chambre traditionnelle et avons
partagé 12 étudiants. Ceci nous a permis de partager des moments conviviaux
avec les autres résidents et d’être totalement immergés dans la culture locale. Cela
nous a aussi offert l’avantage d’être avec d’autres étudiants Erasmus. Si vous
choisissez Randall Lines Residence, vous serez à environ 5 min à pied de l’université, à
quelque pas du bâtiment MX et du supermarché ASDA, et à moins de 10 min du
centre -ville.
En revanche, la communauté a aussi ses désavantages : problèmes de propreté
dans les cuisines et/ou sanitaires, nuisances sonores dans les couloirs et dans le
voisinage.

La vie étudiante et universitaire/la ville
Wolverhampton est une ville agréable dans laquelle beaucoup d’étudiants se
rencontrent, soit en ville, soit dans les pubs, ou dans les lieux communs comme le
parc de la ville (proche des résidences). Le centre dispose de nombreux commerces
mais également d’un cinéma, de salles de billards et bowling, et autres lieux qui
permettent tout type de divertissement (qui peut être aussi nocturne avec ses
nombreux clubs de nuit). Le supermarché ASDA permet de faire ses courses à
n’importe quelle heure de la journée et de la nuit mais également le dimanche.
L’université est basée sur plusieurs sites et constituée de plusieurs bâtiments qui
regroupent les étudiants de divers parcours. Une grande bibliothèque est à
disposition des étudiants et l’emprunt des livres y est gratuit. Le système de
réservation et de renouvellement peut également se faire en ligne. L’accès aux
photocopieuses et imprimantes est payant et leur utilisation nécessite l’usage de la
carte étudiante qu’il faudra préalablement rechargé sur les machines mises à
disposition. Un montant d’1£ est déjà crédité sur la carte et une copie noire et blanc

coûte 5 pennies et une copie couleur revient à 20 pennies. Des cafétérias sont
également mises à la disposition des étudiants ainsi qu’un Starbucks. Il est nécessaire
de garder la carte étudiante sur soi pour naviguer au sein de l’université car elle
dispose de portiques de sécurité, et certaines salles ne sont accessibles qu’avec la
carte étudiante. Avant réception de votre carte étudiante, il est important de bien
imprimer le « boarding pass » pour pouvoir accéder au campus. Un gymnase et des
salles de sport se trouvent également dans l’enceinte de l’université. L’accès à ses
salles est gratuit de 7h30 à 16h du lundi au samedi. Une inscription préalable est
nécessaire pour obtenir une carte d’adhérent.
Il est important pour les résidents du campus qu’ils passent au bureau
d’accueil de Lomas Street afin de récupérer les clés de leur chambre, l’état des lieux
et une carte blanche provisoire qui leur permettra l’accès à la résidence et à leur
couloir spécifique. Ensuite, il faudra finaliser l’inscription à l’université d’accueil en
ligne pour pouvoir recevoir sa carte étudiante le plus rapidement possible. Cette
carte étudiante vous permettra d’obtenir des réductions. Des machines à laver et
sèche-linge sont également mis à disposition des étudiants dans la résidence.
L’utilisation de ces machines nécessite une carte électronique spécifique à retirer à
Lomas Street. En revanche, hormis un aspirateur, une bouilloire, un four et un microondes, la résidence ne fournit pas les ustensiles de cuisine nécessaires et ni les
couverts. Il est possible d’acheter du linge de lit via le service de la résidence. Il ne
faut pas oublier d’apporter de nombreux adaptateurs pour les prises électriques. Afin
de rendre son logement, l’étudiant devra nettoyer les lieux, rendre ses clés au
bureau de Lomas Street et signer le document de sortie.
Pour conclure, nous pouvons affirmer que cet échange Erasmus nous a été
très bénéfique, non seulement au niveau de la progression de la langue, mais
également au niveau du contact humain. Nous vous recommandons vivement
cette expérience qui, même si elle peut paraître coûteuse aux premiers abords, est
aussi une occasion unique de vous immerger pleinement dans la culture britannique.

