
 

ZONE D’ACCUEIL 

INFORMATIONS GENERALES 

Comté : KENT  
Capitale : Maidstone 
 
Villes principales du Kent : Chatham, Douvres, Folkestone, Gillingham Rochester, Tunbridge Wells…..  
 
Ashford est une grande ville moderne dans le Comté du Kent. Cette ville est située à environ 90 kms de Londres. 
Elle est située à proximité du tunnel sous la Manche. La gare d’Ashford International est un des arrêts de 
l’Eurostar.  
 
Lieux, monuments et histoire :  
 
Le Kent héberge Cantorbéry, le principal centre religieux de l'Angleterre, qui est aussi un centre de pèlerinages 
et qui fut au Moyen Âge le sujet des Contes de Cantorbéry de Geoffrey Chaucer, l’un des premiers livres écrit en 
anglais.  
  
Ses particularités géographiques les plus notables sont les falaises blanches de Douvres  (d’où le nom d’Albion) 
et le pas de Calais.  

Ce comté est traditionnellement surnommé le « jardin d'Angleterre » pour ses vergers et ses houblonnières . 
Autrefois, des mines de charbon y étaient exploitées. La plus grande partie du nord-ouest du kent est aujourd'hui 
englobée dans la banlieue de Londres.   

Parmi ses habitants célèbres, on peut citer  Charles Dickens, Charles Darwin, Winston Churchill ou l'empereur 
des Français en exil Napoléon III. 

 
Climat (HIVER) :  
 
Moyenne des températures minimales : 0-6°C 
Moyenne des températures maximales : 6-10°C 
 
La résidence : Grosvenor Hall  
 
Ancien centre officiel d’entraînement, ce centre a subi de grands travaux en 2010  afin qu’il devienne un centre 
résidentiel éducatif et linguistique d’Europe hors pair. 
 
Totalement sécurisé, ce nouveau centre, situé à 40 km de Douvres, a une superficie de plus de 200 000 m2. Plus 
de 18000 m2 sont réservés à l’éducation, aux sports et aux lieux de détente. 
 
Doté d’hébergements pour les professeurs et les élèves, d’un complexe sportif intérieur de plus de 2300 m2, d’un 
centre aquatique avec fosse de plongée, d’infrastructures sportives extérieures conçues pour des activités 
donnant de vertigineuses sensations,  des cours variés et performants utilisant les dernières innovations 
technologiques, des laboratoires informatiques à la pointe du progrès… 
 
Dans un imposant bâtiment réservé à l’éducation,  ce centre propose des programmes spécifiques pour 
l’apprentissage des langues et pour la connaissance de l’environnement. 
 
Pour la détente, un très agréable salon central, à proximité d’un important foyer pour les jeunes, ainsi qu’une 
zone laser, une salle de cinéma et une salle « Disco » favoriseront les rencontres. 
 
L’hébergement des enfants se fait en chambres multiples et confortables .  


