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Prêt à vivre une aventure inoubliable ?
 Un programme conçu spécialement pour vous
 Des progrès garantis pour atteindre vos objectifs linguistiques
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Les langues en V.O.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

 m F     m M       Nom : Prénom(s) :

Date de naissance (J.M.A) : Nationalité : Profession :

Rue :                                                                                                 Code postal, Ville, Pays :

Pays de naissance : Langue(s) maternelle(s) :

Tél. portable : Tél. privé :

E-mail :

Contact en France pendant votre séjour (Nom, Prénom, Tél.) :

Niveaux de langue (voir p. 14) m Débutant m Elémentaire m Intermédiaire inférieur m Intermédiaire m Intermédiaire supérieur m Avancé m Supérieur avancé

COURS

Ville, Lieu, Ecole : Type de cours :

Date de début : Date de fin : Nombre de semaines :

Ville, Lieu, Ecole : Type de cours :

Date de début : Date de fin : Nombre de semaines :

LOGEMENT

Date de début : Date de fin : Nombre de semaines :

q Famille d’accueil m Chambre individuelle m Chambre double q Petit-déjeuner q Demi-pension q Pension complète

q Résidence m Chambre individuelle m Chambre double

q Appartement partagé m Chambre individuelle m Chambre double

Date de début : Date de fin : Nombre de semaines :

q Famille d’accueil m Chambre individuelle m Chambre double q Petit-déjeuner q Demi-pension q Pension complète

q Résidence m Chambre individuelle m Chambre double

q Appartement partagé m Chambre individuelle m Chambre double

q Sans logement q Autre :

Souhaits concernant 
la famille d’accueil

non-fumeur   m oui m non m égal avec étudiants  m oui m non m égal m Je suis végétarien/ne

avec enfants  m oui m non m égal avec animaux   m oui m non m égal m Je suis fumeur/se

Régime spécial :

Allergies ou soins médicaux :

Vos hobbies, intérêts, spécialisations :

Autres désirs, souhaits particuliers :

TRANSPORT
Je désire recevoir une offre pour l’avion m oui, au départ de : m non

Je désire un transfert aéroport m à l’arrivée m au départ m aucun transfert

ASSURANCES

m Je désire une assurance annulation – assistance MONDIAL ASSISTANCE 3 mois (EUR 57)                   m Prolongation (EUR 22 par mois) Nbre. de mois :

m Je désire une assurance accident – maladie GLOBE PARTNER valable au moment du séjour

      (EUR 39/mois quelque soit la destination si vous êtes résident européen ; EUR 75/mois pour les autres lieux de résidences)
           Nbre. de mois :

m Je désire une protection annulation/examen gratuite (Merci de joindre une preuve d’inscription à un examen)

m Je désire une garantie deuxième chance certificat officiel * 10 € / couverture des frais d’inscription à un deuxième examen en cas d’échec

Comment avez-vous connu ESL ?

Code promotionnel :

Je, soussigné(e) déclare avoir lu, compris et accepté les conditions générales.
«Je soussigné(e) déclare accepter les conditions générales décrites précédemment dans la brochure et confirme l’inscription ci-dessus 
par le paiement d’un acompte de 300 € (majoré des éventuelles assurances souscrites) dès réception de la confirmation de réservation.»

Date :

Signatures:                                                                                                   Signature pour ESL :
pour les mineurs, signature des parents ou du représentant légal)

Merci de nous retourner ce formulaire par courrier ou par fax à l’adresse indiquée au verso.

Conseils et réservations auprès de :

Conformément à la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le participant dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives le concernant  
et que la société ESL peut être amenée à utiliser pour des besoins professionnels. ESL EDUCATION SAS France au capital de 37’000 EUR, APE 7911 Z – RCS Lyon 508 496 700 Licence d’Etat LI-069-09-003,  
Assureur R.C.P : Groupe GENERALI IARD Assurances, 7 Boulevard Haussmann, 75456 Paris Cedex 09, Garant Financier: Banque MARTIN MAUREL, 43 rue Grignan, BP 148, 13254 Marseille Cedex 6

Formulaire d’inscription
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Bienvenue

Partez à la découverte de plus de 250 
superbes destinations à travers le monde. 
Nous travaillons avec des écoles de 
confiance pour vous offrir des séjours 
linguistiques d’exception, adaptés à vos 
objectifs et besoins individuels. Des cours 
dans plus de 20 langues sur les 5 continents: 
bienvenue dans le monde merveilleux des 
langues !

Destinations, programmes, dates, prix, devis, 
inscriptions
Pour des informations plus détaillées sur nos prestations et nos offres 
spéciales, n’hésitez pas à nous contacter ou visitez notre site internet

 www.esl.fr

Offres spéciales : 
trimestre, semestre ou année d’études à l’étranger*

La qualité ESL près de chez vous – entretiens gratuits  
et personnalisés

Prix originaux et garantie prix bas

Donnez-vous le temps de maîtriser les langues, ESL vous en donne les moyens !Selon les 
destinations et la durée du cours, profitez de nos offres spéciales, vols et iPads offerts. 
Découvrez les meilleurs plans pour des études longue durée dans les plus belles régions 
du monde. *Voir conditions

Nous sommes heureux de constater que la majorité de nos clients nous contacte par 
bouche-à-oreille. C’est notre plus grande satisfaction mais ce n’est pas un hasard. Un 
voyage linguistique doit être bien organisé et entièrement personnalisé, c’est pourquoi 
nous vous offrons conseils, organisation et suivi individuel pendant toutes les étapes de 
votre séjour linguistique. Venez rencontrer les membres de l’équipe ESL dans l’un de nos 
bureaux ou lors de nos journées d’information.

Toute différence de prix par rapport à d’autres agences vous sera remboursée à 100%. 
Chez ESL – Séjours linguistiques, nous travaillons exclusivement avec les prix originaux de 
nos écoles partenaires. Ainsi, vous payez le même prix qu’en vous adressant directement à 
l’école. Cela nous permet de vous garantir les prix les plus avantageux du marché du séjour 
linguistique! Si pour le même cours, la même école et les mêmes conditions, vous trouvez 
moins cher dans d’autres agences, nous vous remboursons la différence !

« Nous sommes là pour vous inspirer et vous per-
mettre de réaliser votre projet linguistique dans 
les meilleures conditions possibles. Cela passe 
par un service de conseil gratuit et personnalisé 
et une assistance à chaque étape. Notre équipe 
vous aide à créer un programme taillé sur mesure 
pour vous et vous accompagne avant, pendant 
et après votre séjour. Apprendre une langue tout 
en vivant en immersion dans une nouvelle culture 
est une expérience qui fera partie de vous pour 
toujours ! »

Magali Toureille
Regional Manager

STM Star Awards 2014
Pour la 3ème fois, ESL – Séjours linguistiques remporte le titre de meilleure agence 
d’écoles de langues d’Europe lors de la cérémonie des STM Star Awards, qui a eu lieu le 
30 août 2014 à Londres. 
C’est le résultat de l’enquête menée par l’éditeur britannique Hothouse Media, qui récolte 
les avis auprès de plusieurs milliers d’écoles de langues à travers le monde. 
Ce prix est la plus haute distinction du secteur et récompense les professionnels de 
l’industrie des séjours linguistiques pour leur excellence dans le domaine. 

ESL vainqueur en 2010, 2011 et 2014
Après avoir remporté le titre de « Meilleure agence d’Europe » en 2010 et 2011, ce résu-
ltat vient renforcer la position d’ESL en tant que leader du secteur. Véritable Oscar de 
l’industrie du tourisme éducatif, ce prix récompense le travail de qualité réalisé par les 
collaborateurs d’ESL depuis près de 20 ans.

ESL meilleure agence d’Europe !
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QUALITÉ ESL
L’assurance d’être entre de bonnes mains
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Prix originaux et garantie prix bas Un large éventail de destinations et d’écoles renommées

100% sécurité - Garantie financière
Les meilleures écoles de langues

Organisme de formation DIF/CIF

ESL-Séjours Linguistiques en France

Un contrôle qualité rigoureux

Plus de 15 ans d’expérience Un service de conseil professionnel

La gestion de votre dossier de A à Z

L’engagement ESL: vous garantir les prix les plus bas du marché français du séjour 
linguistique ! Nous travaillons exclusivement avec les prix originaux de nos écoles 
partenaires. Vous payez donc le même prix en partant avec ESL qu’en vous adressant 
directement à l’école. Et si vous trouvez moins cher ailleurs pour le même cours, la même 
école et les mêmes conditions, nous vous remboursons la différence! Notez que cette 
garantie ne s’applique ni aux offres spéciales, ni aux services complémentaires, tels que 
le vol et les assurances.

Pour vivre un séjour linguistique extraordinaire, choisissez une destination qui vous attire, 
un lieu riche en rencontres et en découvertes où vous pourrez profiter à 100% de votre 
temps libre et de vos nouveaux acquis linguistiques. Nous vous proposons un large éventail 
des plus belles destinations sur les cinq continents : montagnes scintillantes, mégapoles 
effervescentes, villages authentiques, vagues aux courbes puissantes ou transparence des 
mers turquoise… le monde, vous l’aimez comment ?

Avec ESL, partez en toute confiance! Nous sommes couverts par un Garant Financier 
qui protège et sécurise les sommes versées par les clients (acomptes, etc.) et assure les 
prestations vendues en cas de défaillance de l’organisme. Les sommes déposées par les 
clients d’ESL sont assurées par la Banque MARTIN MAUREL, 43 rue Grignan, BP 148, 13254 
Marseille Cedex 6, à hauteur de 175’316 Euros (garantie financière pour le tourisme). ESL est 
également titulaire d’une Assurance Responsabilité Civile Professionnelle des Agents de 
Voyage souscrite auprès du Groupe GENERALI IARD Assurances, 7 Boulevard Haussmann, 
75456 Paris Cedex 09, N° police d’assurance: AL 314 265 pour un montant de 4.000.000 
EUR.

Afin de sélectionner les meilleures écoles de langues pour ses étudiants, ESL procède à 
un examen approfondi de chacune d’entre elles selon des critères précis et rigoureux. 
Programme de cours, préparation aux examens officiels, répartition par niveau linguistique, 
leçons en petits groupes, qualification et disponibilité des enseignants, situation et 
infrastructures de l’école, accueil, logement, programme d’activités et d’excursions... voici 
quelques-uns des nombreux éléments qu’ESL examine attentivement afin de vous offrir 
des prestations de première qualité.

ESL est agréé organisme de formation professionnelle continue et reconnu par la DRTEFP 
Rhône Alpes. Le financement de votre séjour avec ESL peut être effectué via le plan de 
formation de votre entreprise. Numéro d’accréditation ESL : 82 69 10459 69.

4 bureaux-conseil en France : Paris, Lyon, Strasbourg et Nice. Dans chacune de ces villes, 
vous pourrez prendre contact avec un membre de notre équipe, qui se fera un plaisir 
de vous conseiller gratuitement et sans engagement de votre part. De plus, nous nous 
déplaçons à travers la France pour vous rencontrer lors de journées d’information et de 
conférences thématiques près de chez vous et participons également à de nombreux 
salons d’éducation.

Aux 4 coins du globe, notre équipe visite des écoles pour vous ! Il est très important 
pour nous de bien connaître les services et infrastructures offerts par chacune de nos 
destinations. C’est la raison pour laquelle nos conseillers visitent régulièrement nos écoles 
partenaires afin de contrôler la qualité de leurs prestations et de suivre l’évolution des villes 
où elles sont implantées. Programme inédit, nouveaux logements, activités exclusives... 
nous sommes toujours au courant des dernières nouveautés !

Plus de 15 ans d’expérience à votre service ! Des milliers d’étudiants à travers le monde nous 
ont déjà fait confiance pour l’organisation de leur séjour à l’étranger. En partant avec ESL, 
vous faites le choix d’une agence spécialisée dans l’organisation de séjours linguistiques, 
forte de plus de 15 ans d’expérience. Notre savoir-faire vous garantit un service de conseil 
professionnel, des programmes de qualité et les meilleures écoles de langues. 

Tous les membres de l’équipe ESL–Séjours Linguistiques sont des professionnels issus 
du domaine du tourisme ou de l’enseignement des langues. Chacun participe au contrôle 
qualité des programmes que nous vous proposons en visitant régulièrement les écoles 
partenaires. Nous sommes à votre service pour faire ce qui nous passionne : vous aider à 
réaliser votre projet de découvrir le monde et d’apprendre les langues étrangères.

ESL–Séjours linguistiques organise avec le plus grand soin toutes les étapes d’inscription, 
de réservation et de communication avec l’école de votre choix, et ce sans frais 
supplémentaires !

Droit individuel à la formation
Congé individuel de formation

Profitez-en et partez l’esprit libre!
• rendez-vous gratuits et personnalisés
• analyse et bilan de vos besoins
• devis gratuit et sans engagement 
• possibilité de payer en monnaie étrangère  
• prix d’origine
• réservation du logement
• vols à prix réduits
• assistance visa
• test de votre niveau linguistique
• assurance voyage
• transfert aéroport/gare
• vols gratuits et offres spéciales

«Rien n’est jamais acquis. C’est pourquoi nous 
rendons régulièrement visite à nos écoles parte-
naires. Ainsi, notre équipe connaît très bien ces 
institutions et peut vous conseiller de manière 
efficace.»

Virginie Faure
Responsable de ESL - Nice
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DES PRESTATIONS 
UNIQUES
Vous avez tout à y gagner !
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Entretien personnalisé et gratuit
Nos équipes de conseillers sont là pour vous fournir un service de conseil personnalisé et 
organiser votre séjour linguistique. Vous souhaitez partir en séjour linguistique mais avez 
encore des doutes, des questions ? Contactez-nous par téléphone, par email ou prenez 
rendez-vous dans l’une de nos agences en France pour discuter de votre projet avec 
notre équipe. Lors d’un entretien personnalisé, nous vous aiderons à trouver le séjour, la 
destination, le logement et le type de cours qui vous convient le mieux. Vous éviterez 
ainsi toutes les tracasseries d’usage : formalités administratives, calcul du prix, réservation… 
nous nous occupons de tout ! Notez que ces rendez-vous sont entièrement gratuits et 
n’impliquent aucun engagement de votre part.

Contrôle qualité ESL
Les contacts réguliers que nous entretenons avec nos écoles partenaires depuis plusieurs 
années et les rapports détaillés des étudiants au retour de leur séjour linguistique nous 
permettent d’avoir un contrôle constant sur la qualité des services offerts par nos 
partenaires. De plus, les membres de notre équipe visitent régulièrement nos écoles aux 
4 coins de la planète pour vous garantir les meilleures prestations.

Nationalités
Les écoles partenaires ESL sont fréquentées par des étudiants du monde entier. Le 
pourcentage des différentes nationalités varie en fonction de la période de l’année, de 
la destination et de l’école. Présent sur le plan international, ESL–Séjours linguistiques 
organise des séjours linguistiques pour des étudiants de tous horizons et contribue ainsi à 
renforcer le mélange de nationalités dans nos écoles partenaires.

Les prix ESL
Nos prix sont les prix originaux des écoles. Aucune majoration, ni frais de dossier ou de 
conseil ne vous seront facturés. Autrement dit, vous ne paierez pas plus cher qu’en vous 
inscrivant directement auprès de notre école partenaire. En prime, vous profiterez d’un 
service de conseil professionnel, éviterez de nombreuses démarches administratives et 
pourrez compter sur une assistance personnalisée avant, pendant et après votre séjour, 
sans frais supplémentaires. ESL–Séjours linguistiques vous garantit les prix les plus bas du 
marché français du séjour linguistique et vous rembourse la différence si vous trouvez 
moins cher ailleurs. Nos prix sont affichés en monnaie locale, et sauf indication contraire 
de votre part, ils seront convertis en euros au taux du jour lors de l’émission de la facture 
(environ 5 à 6 semaines avant le départ).

Possibilité de payer en monnaie étrangère
ESL–Séjours linguistiques vous offre la possibilité de payer votre séjour en monnaie 
étrangère, selon les tarifs originaux de nos écoles partenaires. Si cela vous intéresse, merci 
de nous le préciser lors de l’inscription. Dans le cas contraire, la facture finale sera établie 
en euros, selon le cours du jour.

Devis personnalisé en euros (EUR)
Afin de vous donner une idée précise du budget à prévoir pour votre séjour linguistique 
et de vous permettre de comparer les prix des différentes destinations, nous vous faisons 
parvenir chez vous des devis comparatifs personnalisés et détaillés en euros. Vous pourrez 
ainsi prendre le temps de réfléchir, à tête reposée, en ayant en main tous les éléments 
nécessaires pour prendre votre décision. Sur notre site internet, consultez aussi la section 
« dates et prix » des écoles qui vous intéressent pour pouvoir calculer vous-même votre 
devis en ligne. 

Le logement le mieux adapté
Différentes formules d’hébergement s’offrent à vous pendant votre séjour linguistique à 
l’étranger : le logement en famille d’accueil pour une immersion linguistique à 100%, les 
résidences étudiantes pour une expérience de vie en communauté ou la convivialité et 
l’autonomie des appartements partagés. Tous nos logements sont sélectionnés avec soin 
et font l’objet de contrôles réguliers. Selon les destinations, vous aurez aussi le choix entre 
d’autres solutions plus indépendantes, comme le logement à l’hôtel ou en studio privé... 
pour tous les goûts et toutes les bourses !

Organisation de votre voyage
Avec ESL–Séjours linguistiques, réservez votre vol à prix compétitif ! Sur demande, nous 
vous ferons parvenir une offre de prix gratuite et sans engagement de votre part. Vous 
pouvez également consulter notre rubrique « Services » : Réserver un vol. Pour certaines 
destinations, nous vous conseillons plutôt d’effectuer le voyage en train. N’hésitez pas à 
nous contacter pour connaître le meilleur itinéraire.

Assistance visa
Ai-je besoin d’un visa? Quelle est la marche à suivre? Où dois-je me rendre? Pour faciliter 
vos démarches d’obtention de visa, ESL vous apporte la réponse à toutes ces questions 
importantes et vous fournit les documents nécessaires à la demande de visa.

Evaluation de votre niveau linguistique
ESL–Séjours linguistiques offre des cours adaptés à tous les profils, quelles que soient les 
connaissances préalables de chaque étudiant. Pour progresser de manière régulière, il est 
important de se sentir en confiance, dans une classe correspondant à son niveau linguistique 
réel, c’est pourquoi toutes nos écoles partenaires font passer un test d’évaluation à leurs 
étudiants lors du premier jour de cours. Si vous le désirez, ESL–Séjours linguistiques peut 
également évaluer vos compétences avant votre départ, lors d’un entretien-conseil. Ce 
test préalable peut s’avérer très utile pour vous aider à choisir un programme de cours 
adapté à vos besoins, voire indispensable si vous envisagez de suivre une préparation à 
un examen ou un cours spécifique (business) pour lequel un niveau minimum est requis.

Vols gratuits et offres spéciales
Les bonnes relations professionnelles que nous entretenons avec les compagnies 
aériennes nous permettent de proposer des vols gratuits toute l’année vers un grand 
nombre de destinations, au départ de certains aéroports. Pour tout séjour linguistique de 
12 ou 24 semaines à Londres, Dublin, Belfast, Berlin, Madrid, Barcelone, Málaga ou dans 
certaines autres villes, ESL vous offre le vol aller-retour. N’hésitez pas à nous contacter pour 
prendre connaissance des conditions de l’offre. Consutez également les offres spéciales 
ESL–Séjours linguistiques sur notre site internet pour dénicher de bonnes affaires !

Assurance spécial étudiants
Pour de nombreuses raisons (vol, visa, logement, réservations, etc.), il est nécessaire de 
préparer son séjour linguistique à l’avance. Or, dans l’attente de leurs résultats d’examens, 
les étudiants se retrouvent souvent bloqués au niveau des délais. Conscient de cette 
situation, ESL–Séjours linguistiques propose une assurance annulation examens spécial 
étudiants gratuite. Ainsi, vous pouvez vous inscrire sans risques à un séjour linguistique 
et si malheureusement, vous devez annuler votre départ à cause de vos études (échec 
aux examens, session de rattrapage, etc.), nous ne retiendrons aucuns frais. Pour plus 
d’informations, consultez les conditions générales ESL.

Garantie deuxième chance certificat officiel
Notre garantie deuxième chance certificat officiel donne la possibilité aux participants 
inscrits à un cours de préparation à un examen de se présenter une seconde fois 
gratuitement à l’examen de leur choix, en cas d’échec à la première tentative lors de leur 
séjour linguistique (la langue de l’examen doit par contre rester la même). Pour la somme de 
10 €, ESL s’engage à couvrir les frais d’inscription à un deuxième examen sur le lieu du séjour 
linguistique ou de retour en France. Validité : 18 mois après l’échec à la première tentative.

Réduction pour famille et amis
Pour toute inscription simultanée de 2 personnes ou plus, amis ou de la même famille, ESL–
Séjours linguistiques vous fait bénéficier des réductions suivantes (par personne): 
• de 3 à 5 semaines EUR 30
• de 6 à 8 semaines EUR 50
• de 9 à 12 semaines EUR 75
• de 13 à 23 semaines EUR 100
• 24 semaines et + sur demande.

A noter: il n’est pas nécessaire de réserver le même séjour pour bénéficier de l’offre. Il vous 
suffit de vous inscrire ensemble et de demander la réduction au moment de la réservation.

Groupes
Pour les groupes, à partir de 10 étudiants, ESL–Séjours linguistiques propose des séjours 
sur mesure et des conditions très intéressantes pour les étudiants et les accompagnateurs. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

«En partant à Sydney visiter nos écoles parte-
naires, j’ai eu l’opportunité de suivre des cours 
d’anglais et de vivre moimême le quotidien des 
personnes que je conseille tous les jours. C’est 
sur le campus, en discutant avec des étudiants 
du monde entier, que j’ai vraiment réalisé qu’un 
séjour linguistique de qualité – c’est-à-dire bien 
organisé! – permet d’éviter de nombreuses dé-
ceptions. Maintenant, lorsque que je planifie son 
séjour avec un participant, j’ai toutes les cartes en 
main pour lui donner les infos clés. Mon objectif: 
qu’il parte motive et confiant!»

Sophie Greco
Responsable ESL - Paris
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INFOS PRATIQUES
Notre but: vous simplifier la vie !
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Début des cours
Les cours généraux commencent en général chaque lundi. Certaines de nos écoles 
partenaires proposent cependant des dates de session fixes pour les cours réservés 
aux débutants. Les programmes plus spécifiques comme les cours de préparation aux 
examens officiels (par ex.: examens Cambridge) sont proposés plusieurs fois par an à dates 
fixes.

Délai d’inscription
Vous êtes décidé à partir ? Félicitations ! Seulement, ne tardez pas à entreprendre toutes 
les démarches. En vous inscrivant à l’avance, vous pourrez profiter de prix plus avantageux 
sur vos billets d’avion et aurez tout le temps nécessaire pour effectuer vos démarches 
administratives (demande de visa, extension de votre assurance maladie, annonce de 
votre départ, etc.). En outre, vos vœux spécifiques concernant le logement seront plus 
facilement satisfaits si nous entamons les recherches à l’avance.

Inscription et confirmation
Complétez le bulletin d’inscription directement sur notre site internet ou envoyez-le nous 
par courrier ou par fax.* Dès réception de votre inscription, ESL–Séjours linguistiques 
confirme votre séjour par écrit dans un délai de 7 jours ouvrables. La confirmation 
comprend le détail de votre réservation concernant les cours, l’hébergement et le voyage. 
Vous devez nous faire parvenir un acompte dès réception de la confirmation d’inscription.* 
Si vous en faites la demande lors de l’inscription, nous vous enverrons une offre de prix 
pour un vol avantageux, sans obligation de votre part.* 5 à 6 semaines avant le début de 
votre séjour, nous vous envoyons une facture définitive, recalculée au taux de change du 
jour. Vous devez vous acquitter de la totalité du montant facturé avant votre départ, en 
euros ou en monnaie étrangère (si demandé au moment de la réservation).N’hésitez pas à 
consulter nos conditions générales pour en savoir plus.

Voyagez avec ESL
Avec ESL–Séjours linguistiques, réservez votre vol à prix compétitif ! Sur demande, nous 
vous ferons parvenir une offre de prix gratuite et sans engagement de votre part. Vous 
pouvez également consulter notre rubrique « Services » : Réserver un vol. Pour certaines 
destinations, nous vous conseillons plutôt d’effectuer le voyage en train. N’hésitez pas à 
nous contacter pour connaître le meilleur itinéraire.

Assistance visa
En fonction de la destination choisie et de la durée de votre séjour linguistique, un visa 
étudiant peut être indispensable. Vos conseillers ESL se tiennent à votre disposition pour 
vous guider et vous fournir toutes les informations et documents nécessaires à la demande 
de visa. L’obtention et les frais de visa sont à votre charge. Si vous êtes citoyen d’un pays 
membre de l’Union Européenne, aucune démarche n’est nécessaire pour effectuer un 
séjour linguistique dans un autre pays européen. Pour la plupart de nos autres destinations 
(excepté aux Etats-Unis, en Egypte, en Chine, en Inde et en Russie), vous pouvez étudier 
jusqu’à 12 semaines avec un statut ou un visa touriste. En revanche, un visa étudiant est en 
général nécessaire pour les séjours de plus de 3 mois. Pour plus d’informations, n’hésitez 
pas à nous contacter !

Assurance
Assurance voyage MONDIAL ASSISTANCE
Nous vous recommandons de souscrire l’assurance voyage MONDIAL ASSISTANCE qui 
vous sera proposée lors de l’inscription. Celle-ci couvrira les garanties assistance durant 
votre séjour ainsi que les frais d’annulation. Pour les séjours de plus de 3 mois, il est possible 
de prolonger la couverture de l’assistance en payant un supplément mensuel. N’hésitez pas 
à nous contacter pour tout conseil ou renseignement sur les dispositions contractuelles. 
Lors de la réservation, merci de nous indiquer si vous avez déjà une assurance voyage.  

Assurance médicale pendant votre séjour GLOBE PARTNER
Lors d’un voyage à l’étranger, vous êtes tenu d’être assuré pour toute la durée de votre 
séjour. C’est pourquoi ESL vous propose la couverture médicale « Globe Partner », 
qui couvre les frais médicaux, l’assistance, ainsi que la responsabilité civile privée et 
individuelle accidents. Si vous êtes citoyen de l’Union Européenne, contactez-nous pour 
en savoir plus sur les conditions, tarifs et modalités de souscription.

Dernière minute
Vous souhaitez partir dans les prochains jours ? S’il reste des disponibilités pour les cours, 
le logement et le vol, ESL–Séjours linguistiques mettra tout en œuvre pour organiser votre 
séjour en l’espace de quelques jours ! 

Jour d’arrivée & départ
Europe
Les étudiants arrivent en général le dimanche et repartent le samedi, à la fin de leur séjour. 
Vous pouvez demander à arriver avant le week-end, auquel cas les nuits supplémentaires 
vous seront facturées.

Outremer
Il en va de même pour nos écoles situées hors Europe. Cependant, en raison du décalage 
horaire et de la durée de vol, nous recommandons aux étudiants d’arriver le samedi. Les 
nuits supplémentaires sont facturées.

Service accueil-transfert ESL
ESL–Séjours linguistiques peut vous proposer un service d’accueil accompagné d’un 
transfert depuis votre aéroport (ou gare) d’arrivée jusqu’à votre logement. Cette prestation 
est particulièrement appréciable après un long voyage et permet un atterrissage tout en 
douceur. Bien entendu, vous pouvez aussi vous rendre à votre lieu d’hébergement par vos 
propres moyens, en taxi, en train ou en bus. Ces solutions de transport sont en général plus 
économiques que les transferts organisés par nos écoles partenaires, mais demandent 
néanmoins un certain degré d’autonomie ainsi qu’une bonne connaissance du pays de 
destination. Sauf indication contraire, les prix indiqués pour ce service ont été calculés 
sur la base du trajet aller.

Documents de voyage
Tous vos documents de voyage vous seront envoyés environ 10 jours avant la date de votre 
départ. Ils comprennent votre billet d’avion (ou e-ticket), votre plan de vol, la description 
détaillée de votre logement, ainsi que des informations générales concernant l’école de 
langues.

Budget argent de poche
Pour ce qui est de l’argent de poche, il est difficile d’articuler un montant précis. Le budget 
à prévoir dépendra surtout de vos besoins personnels, du coût de la vie sur place, du type 
de logement choisi (sans repas/demi-pension/pension complète) ainsi que des activités 
et excursions auxquelles vous participerez durant votre séjour. En tenant compte de 
l’expérience d’anciens étudiants, nous vous recommandons de prévoir entre 100 et 200 
euros par semaine.

Jours fériés
De manière générale, les étudiants n’ont pas cours les jours fériés (fêtes nationales, etc.). Si 
les cours ne sont pas rattrapés par nos écoles partenaires, les heures manquées ne seront 
pas remboursées.

Votre séjour linguistique l’an prochain
Les prix figurant sur notre brochure et notre site internet sont valables pour l’année en 
cours. Si vous envisagez de faire un séjour linguistique l’an prochain, vous pouvez vous 
référer aux prix actuels comme base pour calculer le prix de votre séjour. En général, les 
prix et dates pour l’année suivante sont disponibles à partir de juillet. Contactez-nous 
pour les connaître avant leur publication (fin septembre). Si vous nous faites parvenir votre 
inscription plusieurs mois à l’avance, nous aurons plus de chances de pouvoir satisfaire 
vos requêtes particulières et de vous garantir une place pour un séjour, un cours ou un 
logement très prisé. De plus, lorsque vous réservez un séjour avant le mois de novembre 
pour l’année suivante, vous bénéficiez en général des prix de l’année en cours. Pour plus 
d’informations, n’hésitez pas à nous contacter. 

Service Wifi
De plus en plus d’écoles de langues offrent la possibilité aux étudiants munis d’un 
ordinateur portable de se connecter via leur réseau Wifi.

La qualité de nos prestations est confirmée par le taux 
de satisfaction élevé de nos étudiants. Un signe qui ne 
trompe pas: plus d’un client sur deux nous contacte sur 
recommandation d’un ami ou d’un proche !

«Etre à la tête du département IAC est à la fois un 
défi et une source de satisfaction. Ce que j’aime 
par dessus tout c’est de me rendre compte cha-
que jour à quel point un séjour linguistique offre 
aux participants une vision du monde à laquelle 
ils ne s’attendaient pas. Je suis d’ailleurs toujours 
ravie quand un ancien étudiant nous recomman-
de à ses proches ou repart avec nous!»

Carole Javet
Responsable du Centre International d’Admissions 
(IAC)
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QUALITÉ DES ÉCOLES
Pour vous... les meilleures écoles !
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Les établissements dynamiques que nous avons 
sélectionnés pour vous sont reconnus par des 
accréditations internationales et offrent tous les 
mêmes prestations de base, indispensables à la 
réussite de votre séjour linguistique.

Une expérience de vie internationale
Pour que votre séjour à l’étranger soit un succès à tous les niveaux, différentes formules 
de logement et un grand choix d’activités vous seront proposés sur place. Exploration 
culturelle, activités sportives, rencontres passionnantes, tout cela dans un environnement 
international : voilà le cocktail idéal pour un séjour linguistique réussi ! 

Un environnement de proximité
Quelle que soit leur taille, toutes nos écoles partenaires ont à cœur de vous offrir un 
environnement de proximité. Toujours à l’écoute, leur personnel vous conseille et vous 
guide au quotidien pour vous faire découvrir les plus belles attractions de la région. Quel 
est le meilleur restaurant de la ville ? le club de sport le plus proche ? la boîte de nuit la 
plus populaire ? Nos écoles sont là pour répondre à toutes vos questions ! Informations 
pratiques, bons plans, guides touristiques… n’hésitez pas à leur demander conseil !

Un apprentissage dynamique
Quel que soit votre bagage linguistique, vous trouverez un cours correspondant à votre 
niveau, vos besoins et vos objectifs. Les écoles partenaires de ESL–Séjours linguistiques 
possèdent une structure académique performante et un large choix de cours différents. 
C’est en effectif réduit et dans un cadre d’étude stimulant et international que vous 

étudierez la langue de votre choix. Les cours sont motivants et s’appuient sur des méthodes 
pédagogiques modernes et innovantes. Vous aborderez ainsi l’apprentissage linguistique 
sous un angle nouveau, grâce à une approche plaisante et efficace. En immersion totale, 
vous mettrez en pratique vos nouveaux acquis linguistiques au quotidien et progresserez 
sans même vous en rendre compte ! 

Un corps enseignant qualifié
Qualifiés et compétents, les professeurs de nos écoles partenaires possèdent une grande 
expérience de l’enseignement de leur langue maternelle aux étrangers. Ils entraînent leurs 
classes grâce à des cours dynamiques et profitent de la diversité culturelle des étudiants 
pour créer une ambiance de travail stimulante. Ce que nous recherchons en eux ne saurait 
se résumer à un diplôme : ils sont choisis pour leurs talents d’enseignants, leur capacité à 
allier professionnalisme et dynamisme, et pour l’attention qu’ils savent accorder à chaque 
étudiant. Cet enseignement personnalisé est la clé d’un apprentissage efficace !
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LES TYPES DE COURS
Le cours fait pour vous !
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Cours général (standard ou intensif)
Ce cours est axé sur une approche communicative de la langue et permet aux étudiants 
d’améliorer leurs compétences linguistiques générales (compréhension écrite, 
compréhension orale, expression écrite, expression orale). Un large éventail de sujets 
(actualité, histoire, art, politique, société, affaires) sont abordés au moyen de supports 
pédagogiques variés. Il existe deux types de cours généraux, qui se différencient 
uniquement par le nombre de leçons.

Le cours standard
Le cours standard est le choix idéal si vous désirez apprendre une langue tout en profitant 
d’un maximum de temps libre. En général, les cours ont lieu le matin (ou l’après-midi, durant 
la haute saison), ce qui vous laisse le reste de la journée pour visiter la ville, pratiquer la 
langue dans un cadre extrascolaire, et éventuellement trouver un petit boulot.

Le cours intensif
Basé sur le cours standard, le cours intensif se distingue par un nombre d’heures de cours 
plus important, un rythme de travail plus soutenu ainsi qu’une étude plus approfondie 
des thèmes abordés. Alors que les matinées seront consacrées essentiellement aux 
éléments théoriques, les après-midi vous permettront d’aborder la langue de façon plus 
libre, notamment au travers de thèmes spécifiques et d’échanges. C’est la formule idéale 
pour faire des progrès rapides et efficaces dans la langue étudiée !

Trimestre, semestre ou année académique
Grâce à une immersion prolongée dans le pays, ces programmes permettent d’atteindre 
des objectifs linguistiques ambitieux et une maîtrise approfondie de la langue étudiée.
La plupart de nos programmes académiques comprennent des cours de préparation 
aux examens officiels et certains permettent également de suivre des leçons portant sur 
divers thèmes optionnels. Les programmes d’études long terme permettent de bénéficier 
de tarifs dégressifs sur le prix du séjour. Retour sur investissement garanti ! Consultez nos 
offres spéciales pour profiter de nos meilleurs prix.

Cours de préparation aux examens officiels
Si vous souhaitez passer un diplôme de langue officiel pour vos études ou votre carrière 
professionnelle, ces cours spécifiques vous permettront de vous préparer au mieux 
pour le jour J. Nos écoles partenaires connaissent très bien les exigences et modalités 
spécifiques de chaque épreuve et vous proposent des cours spécialisés, parfaitement 
adaptés. First, Advanced, TOEIC, TELC, DELE, TRKI, CILS, HSK… à vous de choisir !

Cours PLUS (sport, culture)
Grâce à nos programmes Langue PLUS, vous pourrez approfondir vos compétences 
linguistiques tout en pratiquant une activité spécifique dans le cadre de votre séjour 
linguistique. Choisissez parmi notre large gamme de cours à options celui qui vous tente 
le plus : vous êtes plutôt gastronomie, musique, danse, cinéma, développement durable 
ou yoga ? Nos formules « cours + sport » vous permettent de consacrer du temps à votre 
sport favori, en complément des cours de langues. Plus de 100 destinations à travers le 
monde, un large choix de programmes en toutes saisons, des sports les plus extrêmes aux 
plus insolites : sensations fortes garanties !

Cours Business
Les cours Business (spécifiques ou combinés avec un cours général) vous donnent 
la possibilité d’améliorer vos connaissances linguistiques générales, mais aussi votre 
aptitude à communiquer dans un contexte professionnel, à l’oral comme à l’écrit.

Cours pour professionnels
Conçus sur mesure afin de garantir un maximum de progrès en un minimum de temps, 
ce type de programmes permet d’acquérir de solides compétences linguistiques pour 
interagir en milieu professionnel. Au delà de la formation linguistique, le cadre de travail 
stimulant est propice au développement personnel des participants et à l’acquisition 
de compétences douces dans un contexte interculturel. Nous proposons également 
des cours plus spécifiques qui ciblent l’apprentissage de la langue sur un domaine 
d’activité précis (commercial, juridique, financier, médical, industriel, communication, 
etc.). Ces cours vous permettent d’améliorer votre niveau linguistique en travaillant sur 
des sujets spécifiquement liés à votre (future) profession et d’acquérir ainsi de nouvelles 
connaissances que vous pourrez ensuite utiliser avec aisance sur votre lieu de travail. Pour 
en savoir plus, commandez notre brochure pour professionnels gratuitement ou consultez 
la section « professionnels/cadres » de notre site internet.

Cours privés
Un must ! Au sein de l’école ou en immersion totale chez le professeur, les cours privés et 
personnalisés donne à l’étudiant la possibilité d’avancer à son rythme et à son niveau dans 
l’étude de la langue. Grâce aux cours privés, vous bénéficiez d’une attention particulière 
de la part du professeur et pouvez ainsi étudier les sujets et éléments linguistiques dont 
vous avez le plus besoin. Il est possible de combiner un cours en groupe avec des leçons 
privées.

Cours chez le professeur
Du « sur mesure » ! Suivre des cours particuliers intensifs en logeant chez votre professeur 
est la solution idéale si vous souhaitez améliorer votre niveau de langue en immersion 
totale. Vous pratiquerez la langue du matin au soir avec votre professeur. Celui-ci repèrera 
vite vos points faibles et vos difficultés et orientera ses leçons pour que vous fassiez un 
maximum de progrès. Pour en savoir plus, consultez la section « cours chez le professeur » 
de notre site internet.

Higher Education
Nos programmes d’études supérieures à l’étranger permettent aussi bien de commencer 
ou poursuivre un cursus universitaire dans un pays étranger que de se spécialiser dans un 
secteur d’activité spécifique. La majorité de ces formations sont dispensées en anglais et 
exigent donc une bonne maîtrise de la langue. Pour en savoir plus, consultez la section « 
Higher Education » de notre site internet.

Cours combiné avec stage en entreprise ou volontariat
Ce programme comporte deux étapes : après avoir suivi un cours général pour consolider 
vos connaissances linguistiques, vous effectuez un stage en entreprise correspondant 
à votre niveau et votre domaine d’activité. Ce type de programme est une excellente 
occasion de mettre en pratique vos acquis linguistiques sur le terrain et de découvrir le 
monde du travail à l’étranger ou de vous engager dans un projet de volontariat en faveur 
de la communauté locale. Pour en savoir plus, commandez nos brochures gratuites ou 
consultez la section « Gap Year » de notre site internet.

Cours pour groupes
Que ce soit dans le cadre d’un camp de vacances, d’un voyage d’étude, d’une préparation 
à un examen ou de tout autre projet de séjour linguistique en groupe, nous vous proposons 
des prix très avantageux pour des forfaits tout compris, avec logement offert pour les 
accompagnateurs. Entièrement personnalisés, ces programmes vous permettent de 
choisir le type de cours, l’hébergement, les activités et les excursions selon vos envies et 
au meilleur rapport qualité-prix !

Nos écoles de langues partenaires proposent un large 
choix de types de cours. Pour vous aider à choisir 
la formule qui correspond le mieux à vos besoins et 
exigences spécifiques, voici un aperçu des différents 
cours de langues que vous pourrez suivre lors de votre 
séjour linguistique:

«Mon travail comprend l’évaluation initiale des 
étudiants, afin d’assurer qu’ils soient placés dans 
le bon niveau, l’évaluation de ceux qui désirent 
changer de niveau et la résolution des problèmes 
qu’ils rencontrent. Je suis à leur écoute tout au 
long de leur séjour et je m’assure qu’ils puissent 
en tirer un profit maximum!»

Marie Mc Ardle
Directrice pédagogique à Atlantic Language Galway
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Niveaux linguistiques et progression

Niveau débutant
En principe, l’étudiant n’a aucune connaissance de la langue étrangère. On peut 
toutefois distinguer deux types de débutants:- Le « débutant complet », qui part 
de zéro, sans aucune base ou relation avec la langue cible.- Le « faux débutant », 
qui a été en contact avec la langue de manière passive ou qui a suivi quelques 
cours, dans un passé lointain ou de manière anecdotique.

Niveau élémentaire (niveau A1*)
L’étudiant comprend des phrases simples, des directives et des descriptions de la 
vie courante, mais n’emploie que des mots ou des expressions isolées, dans des 
phrases incomplètes, sans véritable contenu grammatical.

Niveau élémentaire supérieur (niveau A1-A2*)
L’étudiant maîtrise certaines phrases types et sait les écrire, mais comprend 
à peine la langue de tous les jours. Il répond par un langage scolaire avec des 
tournures simples.

Niveau intermédiaire inférieur (niveau A2*)
L’étudiant comprend la langue avec une certaine difficulté, sauf dans quelques 
situations précises. Il peut lire des textes simples. Bien qu’il fasse fréquemment 
des fautes, il est capable de s’exprimer en plusieurs phrases dans un nombre 
limité de domaines.

Niveau intermédiaire (niveau A2-B1*)
L’étudiant recommence souvent ses phrases pour se faire comprendre et 
ne maîtrise pas encore les tournures spéciales. Grammaire, accentuation et 
vocabulaire sont parfois lacunaires. Bonne compréhension générale.

Niveau intermédiaire supérieur (niveau B1*)
L’étudiant comprend la langue de tous les jours. Malgré certaines fautes de 
grammaire et d’expression, il est capable d’exprimer ses idées générales avec 
nuances. Les connaissances linguistiques sont suffisantes, opérationnelles, pour 
s’impliquer dans le monde professionnel.

Niveau avancé (niveau B1-B2*)
L’étudiant maîtrise la structure de la langue étrangère, à l’oral comme à l’écrit. 
Il est capable de s’exprimer avec assurance dans différentes situations et de 
comprendre la langue parlée par les autochtones. On le reconnaît encore par son 
utilisation prudente de la langue, ses expressions apprises par cœur ou l’absence 
d’expressions idiomatiques.

Niveau très avancé (niveau C1*)
L’étudiant comprend presque tout, y compris les expressions idiomatiques. 
Malgré des erreurs occasionnelles, il est proche de la langue maternelle, même 
dans des situations complexes.

Niveau proche de la langue maternelle (niveau C1-C2*)
Acquis sans doute à la suite d’un long séjour en immersion, l’étudiant maîtrise 
la langue étrangère couramment et avec précision. A un niveau parfois 
supérieur à celui de certains autochtones, avec peut-être moins d’expressions 
idiomatiques.*Echelle du Cadre Européen Commun de Référence pour les 
langues
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Proche de la langue maternelle [C2]

Très avancé [C1-C2]

Avancé [B2-C1]

Intermédiaire supérieur [B1-B2]

Intermédiaire [B1]

Intermédiaire inférieur [A2-B1]

Elémentaire supérieur[A1-A2]

Elémentaire [A1]

Débutant

Des progrès au quotidien !

Nombre de semaines de cours nécessaires pour l’obtention du niveau souhaité.
Ces indications sont basées sur des statistiques et elles dépendent de votre engagement personnel.

4 8 12 16 20 24 30 36

Anglais Italienisch

FCE 6 CILS 1 5
CAE 7.5 CILS 2 6-7
CPE 9 CILS 3 7
BULATS (70 pts) 6 CILS 4 9
BEC (Vantage) 6.5
BEC (Higher) 7.5
TOEIC (660 pts) 6
TOEFL (530/197 pts) 6
IELTS (6 pts) 6

Equivalence entre les principaux certifi cats 

offi ciels et les niveaux mentionnés ci-contre:

Allemand Espagnol

Zertifikat B2 6.5 DELE B2 6.5
Zertifikat C1 7.5 DELE C1 7.5
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ANGLAIS
Issus du système éducatif anglais ou américain (États-Unis), les examens offi-
ciels d’anglais sont reconnus à l’international. En principe, les épreuves d’examen 
peuvent être passées à dates fixes dans nos différentes écoles d’anglais partenaires 
à travers le monde.

Les examens anglais

Les certificats Cambridge font autorité dans le monde entier. Ils sont reconnus comme 
preuve du niveau de connaissance linguistique par les instituts d’enseignement, les 
entreprises et les employeurs. Si vous désirez passer un examen Cambridge, de nom-
breuses écoles proposent des cours de préparation aux différentes épreuves. Les 
cours se déroulent généralement sur 10 à 12 semaines. Les sessions d’examen ont lieu 
en décembre, mars et juin. Il est également possible qu’une session d’été soit propo-
sée en juillet/août. L’IELTS peut se passer mensuellement. Il est nécessaire d’avoir ac-
quis un niveau intermédiaire pour intégrer un cours de préparation aux examens.

FCE (Cambridge First Certificate in English) [B2]
Correspondant à un niveau intermédiaire supérieur, le FCE est sans doute le plus connu 
des examens Cambridge. Il fait autorité dans la plupart des pays et atteste une bonne 
connaissance de l’anglais général, oral et écrit, permettant d’être opérationnel dans 
un contexte professionnel non spécialisé. Ce diplôme représente une référence-clé 
pour l’avenir. 

CAE (Certificate of Advanced English) [C1]
Niveau supérieur au FCE, le CAE est de plus en plus recherché dans les secteurs pro-
fessionnels où la langue anglaise est utilisée au quotidien, aussi bien dans un contexte 
formel qu’informel. Il sert aussi de référence pour les universités anglophones. Recon-
nu par de nombreux pays comme preuve de compétence linguistique, le CAE est un 
solide atout professionnel. 

CPE (Certificate of Proficiency in English) [C2]
Le CPE requiert de très bonnes connaissances linguistiques et culturelles. Il constitue 
une référence concrète pour la plupart des universités britanniques et, de par sa noto-
riété, pour un grand nombre d’entreprises et d’institutions à travers le monde. Dans la 
mesure où il atteste une excellente maîtrise de la langue anglaise, le CPE est également 
requis pour enseigner l’anglais comme langue étrangère. 

BEC (Business English Certificate)
Cette série de trois diplômes (trois niveaux : BEC Preliminary, BEC Vantage, BEC Higher) 
a été mise en place pour tester les compétences linguistiques des personnes qui tra-
vaillent ou envisagent de travailler dans le secteur des affaires. 

IELTS (International English Language Testing System)
L’IELTS est exigé pour intégrer un cursus d’études universitaires dans certains pays 
anglophones, notamment en Australie, en Grande-Bretagne, au Canada et en Nou-
velle-Zélande. Cet examen permet d’évaluer les compétences générales des can-
didats en compréhension orale et compréhension écrite, ainsi que d’autres compé-
tences pratiques comme le résumé ou le compte-rendu. Le système de notation est 
élaboré sous forme de points (9 points étant le maximum et 5-7 points la moyenne).

Les examens américains

Les deux principaux examens officiels développés aux Etats-Unis sont aujourd’hui re-
connus par les grandes entreprises à l’échelle internationale.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
Le TOEFL permet d’évaluer le niveau linguistique des candidats qui souhaitent entamer 
un cursus d’études dans une université ou un établissement d’enseignement supérieur 
américain. Elaboré sous forme de QCM (Questionnaire à Choix Multiples), le test com-
prend trois parties et évalue tous les aspects de la langue. De manière générale, les 
candidats se présentent à l’examen après avoir suivi un cours de préparation de 4 à 12 
semaines, accessible à partir du niveau intermédiaire. Le TOEFL accorde un certain 
nombre de points aux candidats en fonction de leur niveau de compétence. Le score 
obtenu est valable deux ans. L’examen est proposé sous deux formats (papier ou ordi-
nateur) différents, qui ont chacun un système de notation propre. 

TOEIC (Test of English in International Communication)
Le TOEIC est devenu la norme internationale d’évaluation du niveau d’anglais dans le 
monde des affaires et de la communication. L’examen se compose de 200 questions à 
choix multiples qui permettent d’évaluer la compréhension orale et écrite. Il dure en-
viron 2 1/2 heures. De manière générale, les candidats se présentent à l’examen après 
avoir suivi un cours de préparation de 4 à 12 semaines, accessible à partir du niveau 
intermédiaire. De plus en plus d’écoles supérieures spécialisées et d’entreprises se 
réfèrent au score du TOEIC pour évaluer le niveau d’anglais de leurs futurs étudiants 
ou employés.

ALLEMAND
L’institut Goethe et le TELC délivrent des examens d’allemand reconnus dans le 
monde entier.

telc / telc PREMIUM
Certificats européens de langues (The European Language Certificates)
Attestations de compétence en allemand [A1 à C1 selon le CECRL] reconnues dans le 
cadre de la politique linguistique de l’Union Européenne. 

Zertifikat B1 (Zertifikat Deutsch ou ZD)
Le Zertifikat B1 démontre une bonne compréhension de textes de difficulté moyenne 
et des aptitudes à interagir dans la vie quotidienne. Ce diplôme ouvre de nombreuses 
portes dans le monde professionnel.  

Zertifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) [B2]
Le ZDfB est un certificat d’allemand professionnel qui valide un niveau intermédiaire 
[B2 selon le CECRL]. 

Zertifikat B2 (Zertifikat Deutsch Plus ou ZD Plus)
Le Zertifikat B2 démontre une bonne maîtrise de la langue allemande standard et se ré-
vèle un excellent atout dans le monde professionnel ou pour suivre un cursus d’études 
en allemand. 

Zertifikat C1 (ex-ZMP)
Le Zertifikat C1 confirme une solide maîtrise de la langue allemande standard. Il 
ouvre de nombreuses portes dans le monde universitaire et professionnel, en Alle-
magne et ailleurs.

ESPAGNOL
Les Diplômes d’Espagnol Langue Étrangère (DELE) sont des examens officiels qui at-
testent différents niveaux de compétence et de maîtrise de la langue espagnole. Ils 
sont délivrés par l’Instituto Cervantes au nom du Ministère Espagnol de l’Education 
et des Sciences.

DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)
Les examens DELE sont classés en 6 niveaux basés sur l’échelle du Cadre Européen 
Commun de Référence pour les Langues (CECRL).

ITALIEN
Deux établissements proposent des certificats officiels en langue italienne et per-
mettent d’attester le niveau linguistique des personnes n’ayant pas l’italien pour langue 
maternelle:

- CILS - L’Université pour étrangers de Sienne
- AIL – Académie Italienne de Langue de Florence

PORTUGAIS
Avec un examen officiel de portugais en poche, vous vous ouvrirez de nouvelles pers-
pectives professionnelles au Portugal, mais également au Brésil et dans les anciennes 
colonies portugaises d’Afrique, l’Angola et le Mozambique.

CAPLE (Centro de Avaliação de Português Língua Estrangeira)
Certificat de compétence en portugais européen comme langue étrangère, le CAPLE a 
été développé par la Faculté de Lettres de l’Université de Lisbonne. 

CELPE-Bras (Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa para Estrangeiros)
Le CELPE-Bras est le seul certificat portugais destiné aux étrangers, reconnu de ma-
nière officielle dans les pays d’Amérique latine.

MANDARIN
Le HSK ou Hanyu Shuiping Kaoshi (transcription phonétique pour « Test d’évaluation 
de chinois ») est un diplôme national qui atteste différents niveaux de compétence 
et de maîtrise du chinois mandarin. Il est officiellement reconnu par le Ministère de 
l’Education de la République populaire de Chine.

RUSSE
TRKI - Certificat de russe comme langue étrangère 
Les 4 niveaux du TRKI sont les diplômes officiels délivrés par le Ministère de l’Educa-
tion de la Fédération de Russie et s’adressent uniquement aux personnes dont le russe 
n’est pas la langue maternelle.

Pour en savoir plus sur chacun de ces certificats officiels (niveaux linguis-
tiques, modalités d’examens, reconnaissances...), n’hésitez pas à consulter 
notre site internet.

Examens & certificats officiels
Reconnus dans le monde entier, les examens qui attestent vos compétences linguistiques représentent un solide atout 
pour votre avenir. Chaque examen se distingue par des exigences et modalités spécifiques, c’est pourquoi nos écoles 
partenaires vous proposent des cours de préparation spécialisés, qui vous permettront d’être fin prêt pour le jour « J » !
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LOGEMENTS
Un second chez soi !
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Le logement est une part très importante de tout séjour 
linguistique. C’est la raison pour laquelle ESL ne travaille 
qu’avec des écoles de langues de qualité, étant en 
mesure d’offrir aux étudiants un logement accueillant 
et confortable pour leur séjour linguistique. N’hésitez 
pas à prendre contact avec l’un de nos conseillers pour 
obtenir plus d’informations concernant les différents 
types de logement disponibles.

« Le logement est une part très importante 
de votre séjour à l’étranger. Je suis fière des 
familles d’accueil que nous choisissons pour 
nos étudiants. Même si beaucoup préfèrent 
vivre en famille d’accueil, je dois reconnaître que 
les résidences étudiantes sont une alternative 
de plus en plus populaire car elles offrent plus 
d’indépendance et permettent de rencontrer 
d’autres étudiants internationaux. »

Laura Hodgson
Responsable Logement, Kings London

Famille d’accueil
100% immersion
Nos écoles de langues partenaires sélectionnent des familles d’accueil chaleureuses 
et accueillantes afin de vous offrir un environnement agréable et stimulant durant votre 
séjour linguistique. Toutes les familles sont inspectées régulièrement, en tenant compte 
des feedbacks des étudiants, ce qui permet d’assurer un contrôle qualité permanent 
sur l’ensemble du réseau. La plupart des familles d’accueil habitent dans un périmètre 
relativement proche de l’école ou dans des quartiers résidentiels, lorsqu’il s’agit de 
grandes villes. Les repas (en général, la demi-pension) sont compris dans cette formule 
d’hébergement, ce qui permet aux étudiants d’avoir une idée plus précise du budget à 
prévoir pour leur séjour linguistique.En général, les écoles font en sorte de ne pas placer 
deux étudiants de même langue maternelle dans la même famille, sauf sur demande 
expresse. Si vous avez des souhaits particuliers concernant la famille d’accueil (âge, 
enfants, animaux, régime alimentaire, non fumeur, distance), vous pourrez nous en faire 
part lors de l’inscription. En règle générale, nous nous efforçons de respecter toutes les 
requêtes particulières lorsque les circonstances le permettent (délai d’inscription). Pour 
nous aider à trouver la famille qui vous convient le mieux, n’hésitez pas à nous indiquer vos 
centres d’intérêt et vos hobbies lors de l’inscription. Nous vous prions également de nous 
signaler tout cas d’allergie ou de maladie afin que nous puissions en informer la famille 
d’accueil. Séjourner dans une famille d’accueil est le type de logement le plus adapté 
si vous souhaitez profiter au maximum de votre séjour linguistique. Vous partagerez le 
quotidien de vos hôtes, ce qui vous donnera l’occasion de découvrir leur mode de vie, 
leurs coutumes, leur culture, tout en pratiquant la langue dans un cadre authentique et 
convivial. Plus qu’un complément aux cours de langue, le logement en famille d’accueil 
est une formidable aventure humaine qui permet de nouer des liens d’amitié durables 
avec les locaux.

Résidence étudiante
Expérience internationale & ambiance étudiante
C’est la formule idéale pour les étudiants qui souhaitent conserver leur indépendance 
tout en tissant des liens avec des étudiants du monde entier. Au sein de la résidence, vous 
logerez en chambre individuelle ou (plus fréquemment) en chambre double et partagerez 
salle de bain et cuisine avec les autres résidents. Situées en ville ou sur le site même du 
centre de cours, les résidences étudiantes offrent un niveau de confort correspondant aux 
normes du pays de destination.

Appartement partagé
Convivialité & indépendance
Plus connu sous le nom de « Wohngemeinschaft » en Allemagne ou « student house » 
en Angleterre, le logement en appartement partagé vous permet de vivre en colocation 
avec des personnes ayant un mode de vie indépendant, chez l’habitant ou entre 
étudiants. Vous disposerez d’une chambre individuelle et pourrez utiliser la cuisine pour 
vous préparer à manger. Cette formule d’hébergement est disponible en Allemagne, en 
Angleterre, au Canada, en Espagne, en Irlande, à Malte, en Italie, en Autriche, en Égypte 
et en Amérique latine.

Backpacker, hôtel, appartement, studio
Confort & indépendance
Pour les étudiants souhaitant jouir d’un maximum d’indépendance et de confort durant 
leur séjour linguistique, la plupart de nos écoles partenaires offrent un service de 
réservation d’appartements, de studios, ou de chambres dans des hôtels ou Guest Houses 
« backpackers ». Il va de soi que cette solution est plus coûteuse que les autres types 
d’hébergement.

Cours sans logement
Si vous préférez organiser votre logement vous-même, il vous est possible de ne réserver 
que les cours auprès d’ESL, auquel cas seul le prix des cours vous sera facturé, sans aucun 
supplément. Vous aimeriez louer un appartement sur place avec d’autres étudiants ? 
Dans un premier temps, nous vous conseillons de réserver une des formules de logement 
proposées par l’école pour les premières semaines de votre séjour afin de vous donner le 
temps de rencontrer des gens sur place et de vous organiser.

Caution, dépôt
La majorité de nos écoles partenaires demandent aux étudiants logeant en appartement 
partagé ou en résidence de verser une caution à leur arrivée. Pour connaître le montant 
de la caution, veuillez vous référer à la section « options, suppléments » de la liste de 
prix de chaque école, sur notre site internet. En règle générale, la caution s’élève à EUR 
170.- environ. Les étudiants doivent s’acquitter de cette somme en liquide ou par carte 
de crédit. Elle leur sera restituée le jour du départ, à condition qu’aucun dégât n’ait été 
constaté.
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LOISIRS
L’aventure au rendez-vous !
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Nos écoles partenaires vous proposent des activités 
attrayantes pour vous permettre de profiter au 
maximum de votre séjour linguistique en compagnie 
des autres étudiants de l’école. Vous pourrez vous 
essayer au surf en Australie, dévaler les pistes de ski 
au Canada, participer à un safari en Afrique du Sud, 
faire du shopping à Paris, ou découvrir les pubs les plus 
branchés de Londres !

«Mon job est fantastique! Chaque jour, je rencon-
tre de nouvelles personnes venues du monde 
entier. J’aime observer les étudiants relever des 
défis, surmonter leurs limites, et se développer 
en tant qu’individus. C’est une source de motiva-
tion incroyable!»

Rob Forman
Activities coordinator - ILSC - Vancouver

A vos marques, prêts... parlez !
Amateurs de foot, passionnés de surf ou mordus de la glisse… Profitez de votre séjour 
linguistique pour pratiquer votre sport favori ou assister aux plus belles compétitions 
sportives ! Wimbledon, Whistler, Sydney, Jeffrey’s Bay, Boston, Vancouver, Cairns… Sur les 
5 continents et en toute saison, ESL vous propose des séjours sportifs dans les lieux les 
plus mythiques ! Vous pourrez passer votre PADI à Malte, faire du yoga à Goa, explorer les 
eaux turquoise du Pacifique à Montañita, travailler votre swing à Queenstown, vous frotter 
à la pelote basque à San Sebastian, ou tout simplement faire une partie de foot entre amis 
sur le verdoyant gazon d’Angleterre. Partez sur les traces des plus grands champions et 
faites vos preuves !

Du goût et des couleurs
De Notre-Dame de Paris aux pyramides d’Egypte, de la grande muraille de Chine au 
Taj Mahal, en passant par les trésors de la Renaissance italienne et les monuments 
mégalithiques de Stonehenge… La culture se dévoile à travers les précieux vestiges du 

passé. Mais c’est aussi au présent qu’elle se construit, jour après jour. Spectacles, concerts, 
art, cinéma, théâtre, mode… Voilà ce qui donne vie à une ville, un pays ! Sans oublier le 
terroir : l’arrière-pays provençal, les champs de vignes de Nouvelle-Zélande, les côtes 
océanes de l’Océan Pacifique, les oliveraies d’Italie… Goûtez aux trésors savoureux qui 
poussent sur ces terres où s’enracinent traditions et culture ! 

Un carnet d’adresse format 5 continents !
Partir à l’étranger, c’est faire un pas vers les autres : aller à la rencontre d’un peuple, s’ouvrir à 
sa culture, adopter ses coutumes et traditions pour un temps… Un séjour linguistique, c’est 
donc avant tout une incroyable aventure humaine, jalonnée de rencontres inoubliables 
et d’amitiés magnifiques. Au fil des jours, au gré de la langue, vous tisserez des liens avec 
les habitants du pays et les autres étudiants internationaux, dans un environnement 
multiculturel, propice aux échanges et à la découverte de l’autre. Pour vos amis américains, 
allemands, chinois ou colombiens rencontrés aux Etats-Unis ou en Angleterre, vous aurez 
besoin d’un carnet d’adresse format « cinq continents » ! 
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LES MEILLEURS PRIX
La garantie du meilleur prix
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Prix d’origine
Afin de garantir un maximum de transparence, nos tarifs sont, en règle générale, publiés 
dans la monnaie locale du pays. Ainsi, le prix sera affiché en dollars américains (USD) pour 
un séjour linguistique aux Etats-Unis, en livres sterling (GBP) pour un cours en Angleterre, 
en yens (YEN) pour un séjour au Japon, etc. Il s’avère donc indispensable de convertir en 
euros le montant des différentes prestations afin de se faire une idée, globale et détaillée, 
du budget nécessaire à la réalisation de votre projet linguistique. Les prix ESL incluent les 
cours et l’hébergement ainsi que les coûts d’administration de nos écoles partenaires. 
Les éventuels frais supplémentaires qui ne seraient pas compris dans le prix (ex: matériel 
de cours, supplément haute saison, frais d’examen, caution, transfert aéroport, etc.) sont 
toujours indiqués dans la section « options/suppléments » de chaque école.

Votre devis en ligne et offre de prix personnalisée
Grâce à notre calculateur de prix en ligne, comparez les tarifs des différentes destinations 
et écoles proposées par ESL et calculez le montant total de votre séjour linguistique en 
quelques clics et au meilleur prix ! Ensuite, il vous suffira d’ajouter à ce montant le prix 
du billet d’avion ou de train aux dates choisies. Si vous souhaitez effectuer le voyage en 
avion, nous pouvons vous réserver un vol à prix compétitif grâce aux excellentes relations 
que nous entretenons avec les compagnies aériennes. Afin d’avoir une idée des tarifs 

disponibles sur le web, nous vous recommandons de faire quelques recherches préalables 
directement sur notre site internet dans la rubrique Services, Réserver un vol, pour ensuite 
pouvoir comparer notre proposition de vol avec les offres internet. Enfin, en fonction de la 
destination choisie et de la durée de votre séjour, un visa peut s’avérer nécessaire, auquel 
cas il faudra également prendre en compte les frais relatifs à cette démarche. Nous nous 
tenons à votre entière disposition pour vous renseigner sur nos destinations, vous aider 
dans le choix de l’école qui convient le mieux à vos besoins et objectifs, et vous fournir 
une offre de prix personnalisée selon votre choix, gratuitement et sans obligation de votre 
part. N’hésitez pas nous contacter et consultez également notre liste de bons plans pour 
savoir comment dénicher les meilleures offres pour des séjours linguistiques pas chers.

Matériel de cours
Le matériel de cours est fourni par nos écoles partenaires et varie selon le type de cours 
suivi (niveau, intensité, etc.). Il peut s’agir de méthodes d’enseignement ayant fait leurs 
preuves ou de documents d’actualité. Le prix du matériel de cours varie entre EUR 20 et 
EUR 100. Alors que certaines écoles partenaires incluent les frais de matériel dans le prix 
des cours (cf. « inclus dans le prix »), d’autres facturent un supplément qui tient compte de 
la durée ou de la spécialisation du programme ainsi que des éventuels changements de 
niveau en cours de séjour. Le cas échéant, ces frais s’élèvent à environ EUR 40.

Prix bas garantis
Toute différence de prix par rapport à d’autres agences vous sera remboursée à 100%. Chez ESL – Séjours linguistiques, 
nous travaillons exclusivement avec les prix originaux de nos écoles partenaires. Ainsi, vous payez le même prix qu’en 
vous adressant directement à l’école. Cela nous permet de vous garantir les prix les plus avantageux du marché du séjour 
linguistique! Si pour le même cours, la même école et les mêmes conditions, vous trouvez moins cher dans d’autres 
agences, nous vous remboursons la différence !
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RESPONSABILITÉ  
SOCIALE  

DE L’ENTREPRISE
ESL et le développement durable
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Nous nous consacrons au développement durable et à l’exercice d’un commerce éthique. Au 
sein de la société, chaque action est envisagée en fonction de son impact au niveau global, ce 
qui influence directement la politique de l’entreprise. Mais cet engagement ne concerne pas 
seulement l’environnement; quand nous concevons et faisons la promotion d’un produit, nous 
prenons de plus en plus en compte le bien-être du personnel, des fournisseurs, des étudiants 
et des communautés dans lesquelles nous envoyons les étudiants.

«Le développement durable fait partie intégrante 
de l’engagement d’ESL. L’éducation est au coeur 
d’un monde durable et nous sommes prêts à 
jouer un rôle de leader, aussi bien à l’interne, au 
sein de notre entreprise, qu’à l’externe, dans 
notre communauté à travers le monde. Autant 
que possible, nous prenons en compte l’impact 
global de chaque action que nous entreprenons, 
ce qui influence à son tour directement la poli-
tique de notre entreprise. Cela va bien au-delà 
de la sensibilisation aux problématiques environ-
nementales, bien que cet aspect constitue un 
élément clé du processus. Pour adopter une atti-
tude vraiment durable, nous prenons également 
en compte les aspects humains et sociétaux de 
nos pratiques d’entreprise. Formaliser et diffuser 
notre politique nous a permis d’arriver à un mei-
lleur niveau de compréhension et d’action. Notre 
démarche est un processus en développement, 
alors si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à 
nous en faire part!»

« Sans éducation, le développement durable 
ne peut être qu’un vœu pieux. Chez ESL nous 
voulons faire le développement durable et pas 
seulement en parler. Nous avons donc travaillé 
pour identifier et mettre en œuvre des actions 
simples au siège et dans les agences tant au 
niveau des ressources humaines, des achats ou 
de la consommation d’énergie, afin de constituer 
une feuille de route environnementale dont 
chacun a conscience. Une fois cette base 
lancée, il a paru évident qu’il fallait se concentrer 
sur l’éco-conception de l’offre. Nous avons 
alors développé un outil innovant permettant 
aux écoles partenaires partout dans le monde 
d’évaluer leur performance de développement 
durable et ainsi s’engager dans des démarches 
d’amélioration continue. Notre initiative s’adresse 
également à nos étudiants, auxquels nous 
fournissons des informations détaillées aussi 
bien sur les infrastructures et services proposés 
par nos écoles partenaires que sur les mesures 
de développement durable mises en place par 
chacune d’entre elles pour améliorer la qualité de 
l’environnement d’études. »

Patrick Siegenthaler

Krister Weidenhielm

Joint CEO

Head of products

ESL a toujours observé des pratiques commerciales socialement responsables et en 
2008, le groupe a entrepris de définir une stratégie de développement durable et de 
mettre en place un plan d’action de responsabilité sociétale et environnementale de 
l’entreprise (RSE). L’action découle de la prise de conscience. Nous avons commencé par 
nommer un responsable RSE puis avons formé les membres de notre équipe. Du papier 
que nous utilisons pour nos brochures à l’électricité qui alimente nos bureaux, en passant 
par notre politique de recrutement et notre façon de voyager, tout est envisagé sous 
l’angle de la durabilité. Nous encourageons notre personnel à adopter un comportement 
responsable, que ce soit pour les choses élémentaires comme éteindre les lumières à la 
fin de la journée, ou pour les initiatives plus importantes, comme trouver des fournisseurs 
locaux pour équiper nos bureaux à travers le monde. Nous appliquons les principes 
de développement durable dans nos propres pratiques commerciales et aujourd’hui, 
nous encourageons activement nos partenaires et fournisseurs à en faire de même. En 
tant qu’organisme d’éducation, l’une de nos missions est de contribuer à une meilleure 
prise de conscience des problèmes environnementaux. La première étape, qui reste un 
enjeu continu tout au long de notre démarche, a été de sensibiliser les personnes au sein 
de notre organisation. La seconde étape est de fixer des objectifs plus ambitieux pour 
le secteur des séjours linguistiques dans son ensemble, où il y a beaucoup de bonnes 
intentions et de potentiel mais où le thème du développement durable est encore souvent 
envisagé de façon vague. A travers l’élaboration d’un outil d’auto-évaluation des actions de 
responsabilité sociétale et environnementale dans l’entreprise (RSE) et d’une structure de 
soutien correspon- dante, nous encourageons, de façon proactive, nos écoles partenaires 
à démarrer et/ou à renforcer leur engagement en matière de développement durable.

L’outil ESL d’auto-évaluation RSE
En faisant appel à nos propres expériences dans le domaine de la responsabilité 
sociétale et environnementale de l’entreprise et avec le soutien stratégique du cabinet 
de conseil ECO2 Initiative, nous avons élaboré un outil d’auto-évaluation RSE spécialement 
conçu pour les écoles de langues. Basé sur la norme ISO 26000 et validé par un comité 
consultatif regroupant des écoles de langues réputées, notre outil permet aux écoles 
d’évaluer le degré de maturité de leur démarche en matière de responsabilité sociétale 
et environnementale. L’outil aide ensuite les écoles à définir leur propre plan d’action 
selon leurs réalités locales, en fonction de trois sphères d’action clés: la gestion et les 
opérations, l’éducation et la commu nauté. Afin de sensibiliser un maximum de personnes 
aux valeurs de développement durable et d’encourager de futures actions allant dans 
ce sens, les résultats du processus de mise en place des actions RSE figureront sous la 
description de chaque école sur notre site internet. Nos écoles partenaires font partie 
intégrante de notre identité et leur position vis-à-vis du développement durable compte 
pour nous. Nous voulons vous fournir une vue d’ensemble aussi complète que possible de 
chaque école afin de vous permettre de prendre une déci- sion en fonction des critères 
qui sont importants pour vous. En tant qu’entreprise et en tant qu’individus, nous croyons 
passionnément au développement durable. Vous trouverez plus d’informations sur le 
développement durable sur notre site internet:

www.esl.fr
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Pour apprendre la langue de votre choix dans le 
pays de votre choix, habitez et étudiez chez votre 
professeur ! Vous pensez que la salle de classe n’est 
pas l’endroit qui vous convient le mieux pour ap-
prendre une langue étrangère ? Timidité ? Manque 
de motivation ? Manque de temps ? Peu d’occa-
sions de s’exprimer ? Besoin d’un programme ciblé 
et d’une formation personnalisée au cœur de la 
langue ? Nous avons une solution sur mesure et de 
qualité à vous proposer !

Les cours chez le professeur proposent un ensei-
gnement dont l’efficacité réside dans la méthode: 
un séjour linguistique en immersion totale chez son 
professeur pour axer les cours privés sur ses be-
soins spécifiques. Une formule de 15, 20, 25 ou 30 
heures de cours par semaine. Des options de cours 
destinées aux étudiants, aux professionnels de 
différents domaines d’activité et à celles et ceux 
qui veulent faire un maximum de progrès en un 
minimum de temps. Ces programmes s’adressent 
à tous les participants, de tous les niveaux de 
connaissance et sans limite d’âge !

COURS CHEZ
LE PROFESSEUR
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Dates et prix 
 
Arrivée : dimanche avant le début des cours ou à définir
Retour : samedi après la fin des cours ou à définir
Début des cours : toute l’année, à définir

A 15 heures/semaine
B 20 heures/semaine
C 25 heures/semaine
D 30 heures/semaine

Cours intensif A B C D
«one-to-one»
Groupe  1 (GBP) 845 970 1095 1220
Groupe  2 (EUR) 1145 1355 1570 1780
Groupe  3 (EUR) 1130 1330 1530 1830
Groupe  4 (USD) 1405 1605 1805 2105
Groupe  5 (USD) 1465 1665 1865 2165
Groupe  6 (USD) 1555 1755 1955 2255
Groupe  7 (EUR) 1040 1240 1440 1740
Groupe  8 (EUR) 1140 1340 1540 1840
Groupe  9 (EUR)  1210 1410 1610 1910
Groupe  10 (EUR) 1175 1375 1575 1875
Groupe  11 (EUR) 1155 1355 1555 1855
Groupe  12 (EUR) 1230 1430 1630 1930

Cours intensif professionnel
«one-to-one»
Groupe  1 (GBP) 885 1064 1175 1316
Groupe  2 (EUR) 1355 1570 1780 1995
Groupe  3 (EUR) 1260 1460 1660 1960
Groupe  4 (USD) 1535 1735 1935 2235

Options, suppléments (Groupe 1- 6)
«one-to-two»  : - 20% (prix par personne)
«one-to-one» à Londres  : 90£/sem.
«one-to-one» à Edimbourg  : 90£/sem.
«one-to-one» à New York, Floride  : 30$/sem.
Festival Edimbourg (02.08–29.08) : 150£/sem.
-18 ans: Groupe 1: 170£/sem. - Groupe 2: 155€/sem.  
- Groupe 3: 150€/sem. - Groupe 4-6: 150$/sem.
Transfer aéroport (obligatoire -18) : sur demande  
selon destination.
Le transfert aéroport correspond à l’aéroport le plus 
proche de la ville où habite le professeur.

Groupe:
1 2 3  4 5/6
Préparation examen :
94/sem. 215/sem 130/sem. 130/sem. 130/sem.
Salle de bain privée :
140/sem. 150/sem. 180/sem. 180/sem. 180/sem.
Nuit supplémentaire : (B&B)
65 95 111 122 122
Nuit suppl. sdb privée : (B&B)
80 120 137 148 148
Noël (20.12.15–02.01.16) :
125 180 145 145 145

Options, suppléments (Groupe 7-13)
Salle de bain privée : Destinations EUR : 180/sem.

Autres destinations
Afrique du Sud, Autriche, Brésil, Canada (français), 
Chili, Chine, Costa Rica, Cuba, Danemark, Egypte, Emi-
rats Arabes Unis, Finlande, Hongrie, Japon, Monaco, 
Nouvelle Zélande, Pologne, République Tchèque, 
Russie, Suède, Suisse (français, allemand), Turquie . 
Informations et prix sur notre site internet.

Le choix du lieu de cours se fait en tenant compte de vos intérêts, 
du profil du professeur recherché et du style de vie offrant le meil-
leur environnement possible pour vos études. De manière géné-
rale, les professeurs habitent en banlieue de grandes villes ou dans 
de petites villes. Le Royaume-Uni propose le plus large choix de 
destinations, facilement accessibles via les nombreux aéroports 
du pays. Le sud-est du pays, superbe région entre la capitale et le 
bord de mer, propose notamment un grand choix de professeurs 
expérimentés habitant à proximité des aéroports Londoniens ou 
des gares desservies par l’Eurostar.

Hormis le Royaume-Uni, il est également possible d’effectuer un 
programme chez le professeur en Irlande ou à Malte pour ce qui 
est de l’anglais en Europe. Si vous désirez perfectionner votre an-
glais sur un autre continent, nous proposons aussi des séjours chez 
le professeur en Amérique du Nord ou en Australie.

D’autres langues comme l’allemand ou l’espagnol sont également 
disponibles chez le professeur, parmi 20 différentes langues étran-
gères dans de nombreux pays autour du monde.

La monnaie utilisée pour le calcul des prix affichés varie en fonc-
tion de la destination. Consultez notre site internet pour des infor-
mations détaillées sur la langue et la destination de votre choix.

Le programme ESL

Le cours privé est idéal pour atteindre des objectifs personnels 
précis. Il convient notamment aux professionnels ayant besoin 
d’acquérir des compétences linguistiques spécifiques à leur do-
maine ainsi qu’aux étudiants qui souhaitent se mettre à niveau ou 
préparer un examen de façon personnalisée. Indépendamment de 
l’âge et de la profession du participant, le cours chez le professeur 
permet à tous ceux qui désirent approfondir leurs connaissances 
de manière ciblée d’acquérir rapidement et durablement des 
compétences linguistiques. Devenir un interlocuteur actif dans 
la langue cible, passer outre un blocage personnel ou tout sim-
plement trouver dans la relation privilégiée avec son professeur 
privé le moyen de progresser à son rythme… ce programme est 
une opportunité à saisir pour réaliser un maximum de progrès en 
un minimum de temps.

La spécialisation des enseignants dans de nombreux domaines 
dont ils sont souvent eux-mêmes issus rend l’offre de customisa-
tion du programme abondante.

Vivre avec son professeur signifie également que chaque instant 
est mis à profit pour atteindre vos objectifs, non seulement pen-
dant les cours mais aussi dans les  autres moments de la journée 
que vous passez ensemble. A table ou lors de vos loisirs, vous 
n’aurez pas l’occasion de parler votre langue maternelle ni de vous 
soustraire à cette immersion totale. 

La formule à deux “one-to-two” avec un ami ou un collègue per-
met un apprentissage simultané pour deux participants du même 
niveau linguistique. (voir options et suppléments).

Pour une optimisation complète, les cours sont totalement élabo-
rés sur mesure, analysés et conçus avant votre arrivée. Ils ont lieu 
tout au long de l’année, même à Noël, Nouvel An ou Pâques.

Cours privés chez le professeur

Groupe  1 (GBP)

Royaume-Uni

Groupe  2 (EUR)

Irlande

Groupe  3 (EUR) 

Malte

Groupe  4 (USD)

USA

Groupe  5 (USD)

Canada

Groupe  6 (USD)

Australie

Groupe  7 (EUR)

Espagne

Groupe  8 (EUR)

Italie

Groupe  9 (EUR)

Allemagne

Groupe  10 (EUR)

Portugal

Groupe  11 (EUR)

Belgique  
(néerlandais)

Groupe  12 (EUR)

Pays-Bas

Les cours 
Cours privé intensif
Leçons : 15, 20, 25 ou 30 de 60 minutes
Durée du cours : 1 à 48 semaines
Niveaux : débutant à avancé
Effectif : 1 étudiant (one-to-one)
Effectif : 2 étudiants (one-to-two)
de mêmes niveaux et intérêts
Âge minimum : 18 ans
(16 au Royaume-Uni, Irlande, Malte et Australie) 
Horaires: à définir avec le professeur

Cours privé intensif professionnel
Leçons : 15, 20, 25 ou 30 de 60 minutes
Durée du cours : 2 à 48 semaines
Détails : cf cours privé intensif

Cours de préparation aux certificats  
officiels anglais et américains
Leçons : 20 de 60 minutes
Détails : cf. cours privé intensif
L’examen ne se passe pas sur place. 

Logement

Votre séjour chez le professeur est un programme 
unique. Vous êtes logé en chambre individuelle au 
domicile de l’enseignant, en pension complète et 
profitez de tous les moments passés avec votre 
professeur pour vivre une expérience d’immersion 
totale de premier choix. En partageant le quotidien 
de l’enseignant et de sa famille, l’acquisition linguis-
tique s’opère en douceur mais continuellement et de 
façon très efficace. L’apprentissage est concentré et 
fluide, la consolidation des acquis s’opère de manière 
naturelle, jour après jour. La compatibilité entre vous 
et votre professeur étant très importante pour garan-
tir le succès du cours, nous vous demanderons de 
remplir avant votre départ un questionnaire concer-
nant vos goûts, intérêts et éventuelles requêtes pour 
trouver le professeur idéal. Sur demande et contre 
supplément, vous pourrez bénéficier d’une salle de 
bain privée.

• Cours de langues & matériel de cours
• Logement chez le professeur/chambre ind./pension complète
• Frais d’inscription & certificat
• Documents de voyage

Inclus dans le prix

Plus d’infos 
Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Première puissance mondiale il y a seulement 
quelques décennies, l’Angleterre conserve de son 
passé colonial quelques bibelots antiques récoltés 
aux quatre coins de l’Empire. Et une couronne dont 
les tabloïds chantent les outrances sur le mode 
comique. Pas de lamentation dans l’esprit britan-
nique, mais plutôt une autodérision face à une his-
toire qui ne sonne comme aucune autre. 
Il faut donc s’imprégner des usages d’un au-
tre temps – dont la cérémonie du thé n’est que 
l’exemple le plus fameux – qui jalonnent les tra-
ditions anglaises. Déchiffrer avec un sourire aux 
lèvres ce qui fait l’ancienneté de ce pays. Londres, 
bien-sûr, fascine par ses excès, ses communautés 
disparates et son goût de l’excentricité. Mais même 

sur les côtes du Sud, plus propices à la villégiature, 
la vie se déroule tambour battant. L’Angleterre 
prodigue un enseignement parmi les plus recon-
nus au monde, notamment dans les centres uni-
versitaires d’Oxford et Cambridge. On y rencontre 
aisément des étudiants pour pratiquer ensemble 
la visite obligée des pubs. Quant à la gastronomie 
anglaise, elle peut aussi être complétée par la vis-
ite – seuls bienfaits de l’empire – des restaurants 
indiens et pakistanais dont l’île regorge. Amateurs 
de culture pop ou d’art classique, férus de balades 
à cheval ou en bus rouge, passionnés des vieilles 
pierres ou des discothèques? L’Angleterre réunit 
les contraires. C’est à cela qu’on reconnaît ce pays 
dont la moindre parcelle respire l’indépendance.
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Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Famille d’accueil
La plupart des étudiants choisissent d’habiter chez une 
famille anglaise, afin d’approfondir l’apprentissage de la 
langue. L’école est en contact avec des familles choisies 
pour la propreté et le confort de leur maison ainsi que pour 
l’atmosphère chaleureuse qui y règne. Vous serez logé en 
chambre individuelle avec la demi-pension pendant la 
semaine et la pension complète le week-end. Les familles 
habitent à environ 20 minutes en bus de l’école.

Résidence “5 George’s Place” (dès 18 ans)
Cette résidence occupe une élégante maison géorgienne 
de 5 étages dans le centre-ville de Bath, à 10 minutes à pied 
de l’école et à deux pas des thermes romains, du Royal Cres-
cent et de nombreux magasins, restaurants et musées. Les 7 
chambres individuelles et spacieuses offrent un logement 
confortable aux étudiants internationaux, qui profiteront en 
outre d’une vue magnifique sur la ville historique de Bath. Les 
résidents partagent les deux salles de bain et peuvent se re-
trouver dans la large cuisine très bien équipée pour préparer 
leurs repas. La connexion Wifi est gratuite dans toute la rési-
dence et une machine à laver est disponible dans la cuisine. 
Les draps sont fournis mais pas les serviettes de bain. 

Les loisirs 
Avec le programme d’activités que l’école propose, il est 
difficile de s’ennuyer! Chaque semaine, le programme 
change et offre au minimum deux activités pour les soirées 
et une excursion le week-end (Oxford, Cardiff, Stonehenge, 
Bristol, Londres...). Bath et ses environs ont beaucoup à of-
frir sur le plan culturel, et l’école se chargera de vous en faire 
découvrir le plus possible.

Kaplan International Colleges

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Bath
ANGLETERRE

L'école 
C’est dans une maison du 18ème siècle, au coeur de la ville, que se 
trouve le bâtiment principal de l’école. L’emplacement est idéal, 
puisqu’il permet aux étudiants d’être tout près des boutiques, ca-
fés et restaurants. Les salles de classe sont spacieuses, et il n’y a 
pas plus de 15 étudiants par classe. Les étudiants ont tous accès 
à une salle d’informatique avec connexion gratuite à internet et à 
une bibliothèque.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  35 x 45 min

 (20 général + 8 options + 7 ''structured-study'') 
Cours business  35 x 45 min 

(20 général + 8 Business + 7 ''structured-study'') 
Cours IELTS  35 x 45 min 

(20 général + 8 IELTS + 7 ''structured-study'') 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 22 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Thermale, culturelle et universitaire, Bath compte parmi les plus 
belles villes d’Angleterre. Ce lieu de villégiature très prisé, classé au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, vous séduira par son élégance 
et sa douceur de vivre, agrémentée d'une scène musicale des plus 
dynamiques.

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
2 900 990 
3 1300 1435 
4 1700 1880 
6 2440 2710 
8 3220 3580 
12 4660 5200 
16 6180 6900 
24 sem. 9100 10180 
Semaine suppl.  (24+) 375 420
Cours intensif
2 1050 1140 
3 1525 1660 
4 2000 2180 
6 2890 3160 
8 3820 4180 
12 5500 6040 
16 7300 8020 
24 sem. 10660 11740 
Semaine suppl.  (24+) 440 485
Cours business
2 1050 1140 
3 1525 1660 
4 2000 2180 
6 2890 3160 
8 3820 4180 
12 5500 6040 
16 7300 8020 
24 sem. 10660 11740 
Semaine suppl.  (24+) 440 485
Cours IELTS
4 2000 2180 
6 2890 3160 
8 sem. 3820 4180 
Semaine suppl.  (8+) 465 510

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  25 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil, 20.06-22.08.15) 20 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence, 20.06-22.08.15) 15 
Supplément (par sem.)  
(Régime alimentaire spécial) 30 
Transfert aéroport (Heathrow) 190 
Transfert aéroport (Bristol) 80 
Transfert aéroport (Gatwick) 220 
Transfert aéroport (Stansted) 215 
Transfert gare (à l'arrivée) (St. Pancras) 245

Arrivé: sam./dim. avant le début des cours  
 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Notre école partenaire vous propose de loger dans une 
famille d’accueil, à environ 25-30 minutes du centre de 
cours. Les familles sont soigneusement sélectionnées en 
fonction de leur sens de l’accueil et vous offrent une ambi-
ance chaleureuse et conviviale. Vous logerez en chambre 
individuelle ou double (si vous partez à deux). Des draps de 
lit seront mis à votre disposition, en revanche, vous devrez 
amener vos propres serviettes de bain. Vous disposerez de 
la machine à laver familiale une fois par semaine. Selon votre 
choix, vous bénéficierez de la demi-pension, vous recevrez 
le petit-déjeuner seulement ou alors vous aurez accès à la 
cuisine de la famille pour préparer vos repas.

Student House "Alma Road" (dès 18 ans)
Située à 20 minutes en transports publics du centre de cours 
et à faible distance des rues animées du quartier étudiant 
de Charminster, la student house "Alma Road" vous offre un 
logement confortable en chambre individuelle. Les étudi-
ants internationaux ayant choisi ce type d’hébergement 
séjourneront dans l’un des 10 appartements et partageront 
cuisine et salle de bain avec les autres occupants de 
l’appartement. Vous profiterez de la connexion gratuite à 
internet sur place et aurez à votre disposition une machine à 
laver ainsi qu’une planche à repasser. Les draps sont fournis 
mais vous devez apporter vos propres serviettes de toilette. 

Les loisirs 
Notre école partenaire met sur pied chaque semaine un 
programme d’activités qui vous permettra de pratiquer vo-
tre anglais et de faire connaissance avec les autres étudiants. 
Pour les amateurs de sport, les activités ne manqueront pas: 
football sur la plage, volleyball, patins à roulettes, surf ou en-
core balades en bicyclette sur le bord de mer. Chaque se-
maine, vous aurez l’occasion de participer à des excursions 
dans les sites d’intérêt autour de la ville: Stonehenge, Isle of 
Wight, Lulworth Castle, Oxford et Londres. Et en soirée, pas 
le temps de vous ennuyer non plus! Lors des «British Food 
Party», vous aurez l’occasion de déguster des spécialités 
culinaires d’Angleterre. Au programme également: soirées 
au pub, club de films et danse salsa!

BSC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Bournemouth
ANGLETERRE

L'école 
Idéalement située en plein centre de Bournemouth, notre école 
partenaire est établie dans un bâtiment de style Art Déco doté 
d’excellentes infrastructures : 12 salles de classe spacieuses, une bib-
liothèque/salle d’études et un bar à café/jus de fruits. L’école com-
prend également un espace internet avec connexion Wifi. Durant les 
pauses ou après les cours, vous pourrez vous détendre dans la salle 
commune ou aller vous promener sur le bord de mer tout proche 
en compagnie des autres étudiants. En haute saison et en fonction 
du nombre de participants, l’école met à disposition des salles de 
classe supplémentaires à proximité du centre de cours principal.  
L’école se démarque aussi par son « job club », qui facilite l’accès 
aux informations concernant les jobs étudiants. Vous y trouverez 
une plateforme favorable pour trouver un job à mi-temps pendant 
vos études.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours IELTS  20 x 50 min (15 IELTS + 5 options) 
Cours semi-intensif  25 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours TOEFL  20 x 50 min 

(15 général + 5 options + 2 privées) 
Cours TOEIC  20 x 50 min 

(15 général + 5 options + 2 privées) 
Cours Cambridge (FCE)  22 x 50 min 

(20 général + 2 FCE) 
Cours Cambridge 25 leçons (FCE)  25 x 50 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Reconnue comme la ville universitaire la plus agréable de la côte 
sud de l’Angleterre, Bournemouth accueille chaque année plus de 
10’000 étudiants locaux, et presque autant d’étudiants internation-
aux. C’est sous le signe des études, mais aussi du plaisir et de la fête 
que se déroulera votre séjour linguistique !

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard, Cours IELTS
2 855 885 
3 1235 1280 
4 1615 1675 
6 2345 2435 
8 3095 3215 
12 4415 4595 
16 5615 5855 
24 sem. 8135 8495 
Semaine suppl.  (24+) 335 350
Cours semi-intensif
2 895 925 
3 1295 1340 
4 1695 1755 
6 2465 2555 
8 3255 3375 
12 4655 4835 
16 5935 6175 
24 sem. 8615 8975 
Semaine suppl.  (24+) 355 370
Cours intensif
2 935 965 
3 1355 1400 
4 1775 1835 
6 2585 2675 
8 3415 3535 
12 4895 5075 
16 6255 6495 
24 sem. 9095 9455 
Semaine suppl.  (24+) 375 390
Cours TOEFL, Cours TOEIC
2 1035 1065 
4 1975 2035 
8 3775 3895 
12 sem. 5375 5555
Cours Cambridge (FCE)
9 sem. (FCE) 4055 4190 
12 sem. (FCE) 5375 5555
Cours Cambridge 25 leçons (FCE)
4 sem. (FCE) 1695 1755

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  60 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(27.06 - 30.08 famille) 15 
Transfert aéroport (Bournemouth) 55 
Transfert aéroport (Heathrow) 165 
Transfert aéroport (Gatwick) 185 
Transfert aéroport (London City) 190 
Transfert gare (St. Pancras) 190 
Supplément  
(Arrivée au logement après 22:00 -  
arrivée possible jusqu'à 23:00) 30

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student House, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d'accueil
La plupart des étudiants préfèrent vivre en famille d'accueil 
pendant leur séjour. En effet, cette formule de logement 
à un prix compétitif permet à la fois de pratiquer l'anglais 
après les cours et de découvrir la vie de famille à l'anglaise. 
Logé en chambre individuelle, vous bénéficierez de la demi-
pension et d’un service de lessive une fois par semaine. Les 
familles d'accueil sont soigneusement sélectionnées par 
notre école partenaire et résident à environ 10-20 minutes 
en bus ou 10-30 minutes à pied de l'école. L'accès gratuit 
à internet est garanti en dehors de la haute saison. Avec 
l'option « famille supérieure », vous pourrez disposer d'une 
chambre individuelle équipée d'une télévision, d'un grand lit 
et d'une salle de bain privée.

Résidence Kings Charminster
Cette toute nouvelle résidence est située à 15-20 minutes 
à pied de l'école, dans le quartier de Charminster, cœur 
vibrant de la vie étudiante à Bournemouth. Vous y logerez 
dans une chambre individuelle ou double confortable 
avec salle de douche privée et pourrez retrouver les au-
tres résidents internationaux dans le salon étudiant, équipé 
d’un lecteur DVD, d’une télévision et d’une console Wii. Le 
petit-déjeuner et le dîner sont fraîchement préparés par le 
chef cuisinier de Kings dans le restaurant de la résidence. 
Les draps sont fournis et le nettoyage des chambres et des 
salles de bains est assuré de façon hebdomadaire. Vous 
profiterez d'une connexion internet gratuite via Wifi et d'une 
laverie sur place. La résidence possède un gardien et est 
surveillée 24h/24.

Résidence Kings Town Centre (dès 18 ans) 
Informations complémentaires sur notre site web.

Résidence Beach Premium (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
On dit que Bournemouth possède les plus belles plages 
de toute l’Angleterre ! En plus d’être l’une villes de bord de 
mer les plus populaires, les plus sûres et les plus accueil-
lantes du Royaume-Uni, connue pour ses parcs et jardins 
pittoresques, Bournemouth est aussi une ville universitaire 
importante dotée d’une communauté étudiante vivante 
que l’on retrouve dans ses nombreux pubs, cafés, restau-
rants et boîtes de nuit. Avec son bord de mer animé et ses 
nombreuses installations sportives, la ville permet de pra-
tiquer de multiples activités de plein air après les cours. In-
scrivez dans l’un des quatre fitness de la vile, qui se trouvent 
à quelques minutes à pied de l’école, prenez des cours de 
voile, de la planche à voile ou de kitesurf, partez en randon-
née dans la New Forest, profitez de la plage pour vous dé-
tendre ou faire du beach volley, faites une partie de tennis 
et de golf... ou montez à bord du Bournemouth Balloon – une 
montgolfière géante gonflée à l’hélium – pour jouir d’une vue 
imprenable sur cette région côtière magnifique. Notre école 
partenaire propose un programme d’activités riche et varié, 
avec du sport, du théâtre, de la musique, des conférences, 
des sorties de groupes et des excursions, le weekend, dans 
des villes comme Bath, Oxford, Salisbury, Stonehenge, Win-
chester or Brighton – sans oublier Londres, qui n’est qu’à 2 
heures de train. Appareil photo indispensable !

KINGS

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Bournemouth
ANGLETERRE

L'école 
Notre école partenaire se situe dans un quartier résidentiel à 
seulement 10 minutes à pied du centre-ville et de la célèbre plage 
de Bournemouth. Le centre de cours occupe deux bâtiments 
traditionnels entourés de jardins luxuriants, où vous trouverez 
un terrain de sport, une cafétéria et un restaurant doté de deux 
patios ensoleillés. Sur place, vous profiterez d’infrastructures 
pédagogiques de pointe : deux salles informatiques, une biblio-
thèque, une salle polyvalente/de conférence, des salles de classe 
spacieuses et la connexion wifi gratuite dans tout le bâtiment. 
Kings Bournemouth possède également une annexe située à St 
Peters Quarter, en plein centre-ville, à environ 10 minutes à pied 
du centre de cours principal. L’annexe occupe un étage entier d’un 
bâtiment entièrement rénové et comprend 15 salles de classe 
spacieuses et lumineuses, la plupart avec tableaux interactifs, un 
centre informatique, la connexion Wifi gratuite et un large espace 
étudiant équipé d’une grande télévision à écran plat.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  28 x 45 min 

(20 général + 8 options) 
Cours intensif débutant  28 x 45 min 
Cours IELTS  28 x 45 min (20 général + 8 IELTS) 
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)  20 x 45 min 
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE)  28 x 45 min 
Cours Anglais + Business et Finance  28 x 45 min 

(20 général + 8 Business & Finance + 6 "project work") 
Cours Anglais + Hôtellerie et tourisme  28 x 45 min 

(20 général + 8 hôtellerie et tourisme + 6 "project work") 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 22 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
2 863 955 
3 1257 1395 
4 1651 1835 
6 2439 2715 
8 3227 3595 
12 4431 4983 
16 5883 6619 
24 sem. 8451 9555 
Semaine suppl.  (24+) 349 395
Cours intensif
2 947 1039 
3 1383 1521 
4 1819 2003 
6 2691 2967 
8 3563 3931 
12 4923 5475 
16 6539 7275 
24 sem. 9483 10587 
Semaine suppl.  (24+) 392 438
Cours intensif débutant
4 1927 2111 
6 2853 3129 
8 3779 4147 
12 sem. 5247 5799
Cours IELTS
4 1819 2003 
6 sem. 2691 2967 
Semaine suppl.  (6+) 436 482
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE) 4015 4475 
12+1 sem. (FCE, CAE) 4569 5167 
12 sem. (FCE) 4431 4983
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE)
8 sem. (FCE, CAE) 3563 3931 
10 sem. (FCE, CAE) 4435 4895 
12+1 sem. (FCE, CAE) 5061 5659 
12 sem. (FCE) 4923 5475
Cours Anglais + Business et Finance
4 1819 2003 
8 3563 3931 
12 sem. 4923 5475 
Semaine suppl.  (12+) 404 450
Cours Anglais + Hôtellerie et tourisme
12 sem. 4923 5475

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon) (05.01-12.06/10.08-18.12.15) 44 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille 14.06-09.08.15) 28 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Beach Residence, Charminster 14.06-09.08.15) 47 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Charminster & Beach Residence, ch. double: 1 
4.06-09.08.15) 58 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Town Centre 14.06-09.08.15) 31 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Town Centre, ch. double, 14.06-09.08.15) 42 
Transfert aéroport (Heathrow) 156 
Transfert aéroport (Gatwick) 180 
Transfert aéroport (Bournemouth) 44 
Transfert gare (aller) (St Pancras / Central London) 221

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. double, demi-pension 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Séjourner en famille d’accueil est un excellent moyen de 
découvrir la culture locale et de mettre en pratique ce que 
vous aurez appris durant vos cours d’anglais. Situées dans 
une zone résidentielle, les familles se trouvent à quelques 
minutes à pied ou en bus du centre de cours. Vous serez lo-
gés en chambre individuelle avec demi-pension la semaine 
et pension complète le week-end.

Student house (à partir de 18 ans)
L’école de langue BEET Language Centre possède des mai-
sons situées à une quinzaine de minutes du centre de cours, 
qui peuvent accueillir 6 étudiants. Toutes sont équipées 
d’une cuisine, d’un salon avec TV/DVD, d’une salle de bain 
et d’une machine à laver. Certaines bénéficient même d’un 
jardin et d’un barbecue. 

Les loisirs 
Notre école partenaire propose de nombreuses activités 
et loisirs à tarif préférentiel, afin de favoriser votre intégra-
tion lors de votre voyage linguistique en Angleterre. Le 
programme complet comprend des sorties culturelles, des 
activités physiques et sportives, des excursions, des visites 
organisées et des soirées à thème, comme par exemple les 
immanquables soirées «sing-song» où chacun apprend les 
chansons anglaises et partage les musiques de son pays 
d’origine. Jouer à des «pub quizzes», assister à des pièces 
de théâtre, pratiquez le kytesurf... Les possibilités ne man-
queront pas pour pratiquer votre anglais tout en vous di-
vertissant. Tous les samedis, BEET propose des excursions 
régulières à Londres, Bath, Oxford, Stratford-upon-Avon, 
Salisbury et Stonehenge. L’école offre aussi des tours en 
bus et des visites organisés du New Forest, aux reliefs et 
paysages pittoresques de la Jurassic Coast (un site classé 
au Patrimoine Universel Mondial) à l’ouest de Bournemouth 
et à bien d’autres endroits intéressants.

BEET Language Centre

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Bournemouth
ANGLETERRE

L'école 
Etablie depuis 1979, notre école de langue à Bournemouth a basé 
sa réputation sur la qualité de son enseignement et le profession-
nalisme de ses professeurs, toujours à la pointe des dernières 
méthodes et techniques d’instruction. Le bâtiment a été spéciale-
ment conçu pour permettre aux étudiants d’étudier l’anglais dans 
des conditions optimales. Le centre de cours offre des infrastruc-
tures modernes: tableaux blancs interactifs, bibliothèque, centre 
multimédia, où vous pourrez accéder à d’excellents complé-
ments pédagogiques. En outre, vous aurez accès à internet depuis 
les postes informatiques ou via la connexion WiFi du bâtiment. 
Entre vos cours d’anglais, vous pourrez profiter des repas de la ca-
fétéria, qui sont d’un très bon rapport qualité-prix.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours semi-intensif  24 x 45 min (20 général + 4 options*) 
Cours intensif  28 x 45 min (20 général + 8 options*) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  28 x 45 min (20 FCE + 8 options*) 
Masterclass  28 x 45 min (20 CPE + 8 options*) 
Cours IELTS  20 x 45 min 

Taille de l’école:  M-L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  13

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
2 812 832 
4 1534 1574 
6 2226 2286 
8 2938 3018 
12 4362 4482 
24 sem. 7938 8178 
Semaine suppl.  (24+) 327 337
Cours semi-intensif
2 874 894 
4 1658 1698 
6 2412 2472 
8 3186 3266 
12 4734 4854 
24 sem. 8538 8778 
Semaine suppl.  (24+) 352 362
Cours intensif
2 914 934 
4 1738 1778 
6 2532 2592 
8 3346 3426 
12 4974 5094 
24 sem. 8826 9066 
Semaine suppl.  (24+) 364 374
Cours Cambridge (FCE, CAE)
8 sem. (FCE, CAE) 3346 3426 
10 sem. (FCE, CAE) 4160 4260 
12 sem. (FCE, CAE) 4974 5094
Masterclass
12 sem. 4974 5094
Cours IELTS
4 1534 1574 
6 2226 2286 
8 2938 3018 
12 sem. 4362 4482 
Semaine suppl.  (12+) 346 356

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  77 
Vacances famille d’accueil (par sem.)  
(21.12.2014-03.01.2015) 55 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille, 27.06-29.08.15) 25 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Student House, 27.06-29.08.15) 20 
Transfert aéroport (Heathrow) 160 
Transfert aéroport (Gatwick) 170 
Transfert aéroport (Bournemouth) 50

Arrivée: samedi (famille d'accueil), dimanche (student 
house) avant le début des cours  
 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student House, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil

Etre logé chez l’habitant constitue une expérience en-
richissante du point de vue humain et linguistique. Les 
familles se trouvent souvent dans les quartiers résidentiels 
de la ville, à environ 30 minutes en bus du centre de cours. 
Les étudiants sont logés en chambre individuelle avec la 
demi-pension.
Student house (dès 18 ans)
Cette formule conviendra aux étudiants plus indépendants. 
Vous serez logé en chambre individuelle. Les repas sont à 
votre charge, mais vous aurez une cuisine à votre disposi-
tion. Le salon et la salle de bains sont à partager avec les au-
tres étudiants colocataires. Les student houses se trouvent 
entre 10 et 20 minutes à pied de l’école.

Résidence d’été « Phoenix Hall » (à partir de 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
L’école propose un programme social complet qui permet 
de nouer facilement des liens avec les autres étudiants lors 
de votre voyage linguistique en Angleterre. Des sorties et 
des excursions sont proposées pendant la semaine et du-
rant les week-ends. Les nombreux complexes sportifs de 
la ville vous permettront de garder la forme, tout comme 
les larges quais qui longent la mer, parfaits pour faire du jog-
ging ou pour faire du roller, à moins que vous ne préfériez les 
sports nautiques. Les plus tranquilles sauront aussi se faire 
plaisir dans les Lanes, petites ruelles où il fait bon faire du 
shopping car on y trouve de tout.

BSC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Brighton
ANGLETERRE

L'école 
L'école occupe un grand et beau bâtiment victorien de 4 étages, 
situé dans Hove, sur une ruelle calme bordée d'arbres débou-
chant sur Kings Way, la grande artère qui longe la mer. Cet em-
placement idéal permet de profiter de toutes les attractions du 
centre-ville et de la plage qui se trouvent à une quinzaine de min-
utes. BSC Brighton offre un équipement moderne et d’excellentes 
conditions pour l’apprentissage de l’anglais: 15 salles de classe 
spacieuses et lumineuses, une salle de travail individuel, une 
bibliothèque, une salle informatique, la connexion WiFi, une ca-
fétéria, un jardin et une terrasse. Enfin, l’école se démarque par 
son «job club», qui facilite l’accès aux informations concernant 
les jobs pour étudiants. L’école devient ainsi une plate-forme fa-
vorable pour tous ceux et celles qui souhaitent trouver un job à 
mi-temps pendant leurs études. Ce service est gratuit et donne 
rendez-vous aux étudiants intéressés toutes les 2 semaines pour 
des infos sur les employeurs potentiels (bars, hôtels, promotions, 
boutiques, etc.). Les participants sont renseignés sur les lois et les 
modalités en vigueur et bénéficient d’un service complémentaire 
personnalisé pour corriger/adapter les CVs.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours IELTS  20 x 50 min (15 IELTS + 5 options) 
Cours semi-intensif  25 x 50 min 
Cours business  25 x 50 min (20 général + 5 business) 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 50 min 
Cours TOEFL  22 x 50 min 

(15 général + 5 options + 2 privées) 
Cours TOEIC  22 x 50 min 

(15 général + 5 options + 2 privées) 
Anglais + Windsurf  20 x 50 min 

(20 général + 10 Windsurf) 
Anglais + cuisine  20 x 50 min

 (20 général + 6 cuisine) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Soleil, plage et parties… Brighton a tout d'une station balnéaire ultra-
branchée. Découverte par l'aristocratie britannique il y a plus de 
200 ans, cet ancien petit village de pêcheurs est aujourd'hui le lieu 
de rendez-vous préféré des jeunes du monde entier. Profitez des 
charmes du sud de l’Angleterre, les pieds dans l’eau !

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard, Cours IELTS
2 855 885 
3 1235 1280 
4 1615 1675 
6 2345 2435 
8 3095 3215 
12 4415 4595 
24 sem. 8135 8495 
Semaine suppl.  (24+) 335 350
Cours semi-intensif, Cours business
2 895 925 
3 1295 1340 
4 1695 1755 
6 2465 2555 
8 3255 3375 
12 4655 4835 
24 sem. 8615 8975 
Semaine suppl.  (24+) 355 370
Cours intensif
2 935 965 
3 1355 1400 
4 1775 1835 
6 2585 2675 
8 3415 3535 
12 4895 5075 
24 sem. 9095 9455 
Semaine suppl.  (24+) 375 390
Cours Cambridge (FCE, CAE)
4+1 sem. (FCE, CAE) 1840 1915 
4 sem. (FCE, CAE) 1695 1755 
6+1 sem. (CAE) 2610 2715 
6 sem. (FCE, CAE) 2465 2555
Cours TOEFL, Cours TOEIC
4 1975 2035 
8 3775 3895 
12 sem. 5375 5555
Anglais + Windsurf
2 sem. 1425 1455
Anglais + cuisine
2 sem. 1115 1145

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  60 
Placement stage en entreprise (4-16 sem.) 395 
Placement stage en entreprise (17-24 sem.) 475 
Transfert aéroport (Heathrow) 145 
Transfert aéroport (Gatwick) 100 
Transfert aéroport (Stansted) 190 
Transfert aéroport (Luton) 195 
Transfert gare (St. Pancras) 165 
Supplément (Arrivée au logement après 22:00  
- arrivée possible jusqu'à 23:00) 30

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student House, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Vivre chez l’habitant reste la formule de logement la plus 
intéressante à plusieurs niveaux. D’une part, les étudiants 
bénéficient d’un cadre de choix pour pratiquer la langue et 
se plonger dans la culture anglaise ; d’autre part, d'un point 
de vue financier, cette option permet de comptabiliser les 
repas pour toute la durée de votre séjour. Il est possible de 
loger en chambre individuelle ou double. Dans ce dernier 
cas, vous êtes placé avec un(e) étudiant(e) d’une autre na-
tionalité. Les familles se situent à environ 20 à 45 minutes en 
bus de l'école. A noter: les étudiants de 16-17 ans doivent 
obligatoirement loger en chambre individuelle et réserver 
un transfert aller-retour.

Student house (recommandé 18-25 ans)
Vivez l’expérience d’une colocation avec des étudiants in-
ternationaux dans l’une des Student Houses proposées par 
notre école partenaire! En chambre individuelle ou double, 
vous partagerez la cuisine et le salon avec vos colocataires 
du monde entier. Vous disposerez d’un accès à internet via 
Wifi et pourrez utiliser la buanderie payante. Draps et servi-
ettes sont fournis et le ménage est fait une fois par semaine. 
Apportez cependant vos serviettes de plage ! Les Student 
Houses se situent à une distance raisonnable du centre de 
cours.

Résidence « The Seafront » (recommandé 18-25 ans)
Vous logerez en chambre individuelle. Toutes les chambres 
disposent d'une salle de douche privée, du chauffage au sol 
et d'une télévision à écran plat au mur. Le Wifi est disponible 
dans tout le bâtiment. Vous aurez accès à un grand salon, 
une cuisine spacieuse bien équipée ainsi qu’à la buanderie 
payante. Draps et serviettes sont fournis, mais les serviettes 
de plage doivent être apportées.

Résidence « Mitre House »
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Après les cours, place au sport, à la culture et à la fête! Idéal 
pour rencontrer les autres étudiants internationaux et pour 
nouer des amitiés, le programme d’activités de l’école EC 
fait la part belle au divertissement: virées shopping dans 
les Lanes, cours de salsa, football l’après-midi, tournée des 
pubs en soirée et Windsor, Eton, Stonehenge, Londres ou 
Oxford le week-end... vous n’aurez pas le temps de vous 
ennuyer! Excellentes occasions également pour pratiquer 
votre anglais avec vos amis en dehors des cours.

EC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Brighton
ANGLETERRE

L'école 
A deux minutes à pied du célèbre « Brighton Pier », notre école 
partenaire EC se situe juste à côté du Royal Pavilion, des célèbres 
Lanes et de tous les restaurants, bars et clubs qui font la réputation 
de la ville. Le centre de cours est lumineux, moderne et spacieux, 
avec 33 salles de classe équipées de tableaux interactifs, des 
zones communes, une bibliothèque, une salle d’étude et des sec-
tions avec ordinateurs à disposition. Internet est accessible dans 
tout l’immeuble via Wifi. Le bâtiment a été complètement rénové 
et offre des conditions idéales pour étudier. L’apprentissage de 
l’anglais est axé sur la communication. Les cours permettent un 
échange entre les étudiants arrivés du monde entier et les pro-
fesseurs hautement qualifiés, spécialisés dans l’enseignement 
de l’anglais aux étrangers. Etablie depuis 1982, l’école accueille les 
étudiants chaleureusement et leur permet de découvrir une ville 
animée et dynamique dont les attractions principales sont toutes 
à portée de main !

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
English for Work  30 x 45 min 

(20 général + 10 "English for Work") 
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)  20 x 45 min 
Cours Cambridge 30 leçons (FCE, CAE)  30 x 45 min 
Cours IELTS  30 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 470 475 
2 860 870 
3 1250 1265 
4 1640 1660 
6 2420 2450 
8 2960 3000 
12 4400 4460 
16 5840 5920 
24 sem. 7760 8120 
Semaine suppl.  (24+) 320 335
Cours intensif
1 545 550 
2 1010 1020 
3 1475 1490 
4 1940 1960 
6 2870 2900 
8 3320 3360 
12 4940 5000 
16 6560 6640 
24 sem. 8840 9200 
Semaine suppl.  (24+) 365 380
English for Work
1 545 550 
2 1010 1020 
3 1475 1490 
4 1940 1960 
6 2870 2900 
8 3320 3360 
12 4940 5000 
16 6560 6640 
24 sem. 8840 9200 
Semaine suppl.  (24+) 365 380
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE) 3680 3730 
12+1 sem. (FCE, CAE) 4535 4600 
12 sem. (FCE) 4400 4460
Cours Cambridge 30 leçons (FCE, CAE)
4 sem. (FCE, CAE) 1940 1960 
10 sem. (FCE, CAE) 4130 4180 
12 sem. (FCE) 4940 5000 
12+1 sem. (FCE, CAE) 5075 5140
Cours IELTS
4 1940 1960 
8 sem. 3320 3360

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  60 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille: 13.06 - 05.09.2014) 30 
Transfert aéroport (Gatwick) 85 
Transfert aéroport (aller/retour) (Gatwick) 170 
Transfert aéroport (Heathrow) 135 
Transfert aéroport (aller/retour) (Heathrow) 270 
Transfert aéroport (Stansted, Luton, Southend) 225 
Transfert aéroport (aller/retour)  
(Stansted, Luton, Southend) 450 
Transfert gare (St. Pancras) 175 
Transfert gare (aller/retour) (St. Pancras) 350

Arrivée: samedi avant le début des cours 
 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08/25.12/28.12.2015 

A Famille, ch. double, demi-pension 
B Student House, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
L’école s’occupe personnellement de sélectionner les 
familles d’accueil les plus adéquates pour les étudiants. 
A environ 15-30 minutes en bus du centre de cours, vous 
logerez en chambre double ou individuelle avec la demi-
pension (pension complète le week-end). Si vous désirez 
bénéficier d'une salle de bain privée, veuillez en faire la 
demande lors de l'inscription. Vous découvrirez le style de 
vie britannique, des habitants chaleureux et ouverts, et les 
nombreux contacts que vous aurez avec eux ne manquer-
ont pas de vous faire progresser en anglais. Vous pouvez 
aussi demander à séjourner dans une famille d'accueil "su-
périeure". Ces familles offrent un confort plus grand et les 
parents ont d'ordinaire une activité professionnelle.  Si vous 
voyagez à deux, vous bénéficiez d'un prix avantageux en ré-
servant une chambre double. Contactez-nous pour obtenir 
plus d'informations sur cette offre.

Résidence « George Street » (dès 18 ans)
Voilà une résidence qui rendra votre séjour linguistique à 
Brighton très agréable ! A seulement 5 minutes à pied du 
centre de cours, elle bénéficie d’un emplacement de choix 
dans une rue calme, à proximité du centre-ville et de ses 
nombreux cafés, restaurants, bars et magasins que vous 
rejoindrez tous à pied. 30 chambres individuelles sont ré-
parties sur 3 étages. Chacune d’entre elles comporte une 
douche/WC et quelques-unes ont un petit balcon. Les étu-
diants du monde entier peuvent préparer leurs repas dans 
l'une des 3 cuisines équipées. Deux salons étudiants avec 
TV, l’accès gratuit à internet via Wifi, les draps (veuillez ap-
porter vos serviettes) et le nettoyage hebdomadaire des 
lieux sont compris. La résidence ne possède pas de buan-
derie, mais il y a une laverie juste à côté de l’immeuble, dans 
la même rue. 

Les loisirs 
Utiliser votre anglais dans un contexte sportif ou en société 
est une très bonne manière de développer les compétenc-
es que vous aurez acquises en classe. C'est aussi l'occasion 
de vous faire des amis parmi les étudiants du monde en-
tier. Chaque semaine, notre école partenaire propose aux 
étudiants de participer à des activités et sorties, certaines 
gratuites ou à prix réduit, pendant la semaine et les week-
ends. Ce programme comprend des activités sportives 
comme le basket, le foot ou le tennis, mais aussi des sorties 
culturelles au musée, au théâtre, au cinéma sans oublier des 
soirées plus festives: au pub, en discothèque ou au Baby-
lon Lounge Club par exemple. Des excursions pendant le 
week-end sont également proposées: Cambridge, Oxford, 
Portsmouth et, bien sûr, Londres.

St Giles International

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Brighton
ANGLETERRE

L'école 
Notre école partenaire St Giles prend ses quartiers dans trois bâ-
timents de style régence situés au centre de Brighton, proches 
des célèbres courbes orientales du Pavillon Royal de Guillaume 
IV. Tout près de l’école, vous trouverez un nouveau complexe 
regroupant musées, galeries et théâtres, une piscine publique 
couverte ainsi qu’une nouvelle bibliothèque publique ultramod-
erne. De nombreux restaurants, magasins et discothèques sont 
également situés à proximité. L’école possède un café internet, 
la connexion Wifi gratuite dans tout le centre, un centre d’études 
indépendant avec bibliothèque, un centre de ressources TV/vi-
déo avec DVD, ordinateurs, livres et magazines, un laboratoire de 
langues et une salle informatique. Autant dire que vous aurez tout 
ce qu’il faut pour vous plonger dans la langue de Shakespeare et 
de T.S. Eliot !

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min 
Cours intensif débutant  28 x 50 min 
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE, CPE)  20 x 50 min 
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE, CPE)  28 x 50 min 
Cours IELTS  20 x 50 min 
Cours TOEFL  20 x 50 min 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 529 654 
2 898 1148 
3 1317 1692 
4 1608 2108 
6 2382 3132 
8 3060 4060 
12 4476 5976 
16 5644 7644 
24 sem. 7821 10821 
Semaine suppl.  (24+) 320 445
Cours intensif
1 619 744 
2 1050 1300 
3 1545 1920 
4 1864 2364 
6 2766 3516 
8 3540 4540 
12 5160 6660 
16 6524 8524 
24 sem. 8856 11856 
Semaine suppl.  (24+) 364 489
Cours intensif débutant
2 1086 1336 
3 1599 1974 
4 sem. 1924 2424
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE, CPE)
8 sem. (FCE, CAE, CPE) 3060 4060 
9 sem. (CPE) 3435 4560 
10 sem. (FCE, CAE) 3810 5060 
12 sem. (FCE, CAE, CPE) 4476 5976
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE, CPE)
6 sem. (FCE) 2766 3516 
8 sem. (FCE, CAE, CPE) 3540 4540 
9 sem. (CPE) 3975 5100 
10 sem. (FCE, CAE) 4410 5660 
12 sem. (FCE, CAE, CPE) 5160 6660
Cours IELTS
8 3060 4060 
12 sem. 4476 5976
Cours TOEFL
4 sem. 1608 2108

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  58 
Transfert aéroport (Gatwick) 72 
Transfert aéroport (Heathrow) 132 
Transfert aéroport (Luton, Stansted) 171 
Suppl. logement haute saison (par sem.) 
 (Famille/chambre ind./demi-pension 28.06-30.08) 9

Arrivée: samedi (Phoenix Hall) / dimanche (famille & 
George Street) avant le début des cours 
 
Retour: samedi (Phoenix Hall) / dimanche (famille & 
George Street) après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08/28.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) 
 A B



ESL | A world of languages 35

Les logements 
Famille d’accueil
C'est une excellente occasion de vivre comme un vrai 
Britannique et de découvrir la culture du Sussex. L’école 
s’occupe personnellement de sélectionner les familles 
d’accueil les plus adéquates pour les étudiants. Entre 20 et 
45 minutes de l’école, vous aurez votre propre chambre et 
partagerez avec les membres de la famille les commodités 
et autres pièces de la maison. Cette formule inclut la demi-
pension et les nombreux contacts que vous aurez avec vos 
hôtes vous feront progresser en expression orale. 

Résidence Britannia Study Hotel (dès 18 ans)
La résidence proposée par notre école partenaire offre un 
logement ultramoderne dans une ambiance hôtel. Vous lo-
gerez dans une chambre individuelle pourvue d’une salle de 
bain privée, d’un bureau, d’une chaise et d’un petit réfrigéra-
teur. Une cuisine toute équipée à chaque étage, le Wifi dans 
tout le bâtiment, plusieurs salons avec sofas et télévisions à 
grand écran, une buanderie payante et un café intégré à la 
résidence sont à disposition des étudiants du monde entier. 
La résidence est nettoyée et les draps sont changés une fois 
par semaine. Vous mettrez 25 minutes à pied ou 10 minutes 
en bus pour aller au centre de cours. La résidence se trouve 
à proximité de la gare centrale et du cœur de Brighton.

Résidence Voyager House (14.06 - 06.09.15)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Notre école partenaire à Brighton propose un large pro-
gramme d’excursions et d’activités, notamment en été. Vous 
pourrez participer à des excursions vers des sites célèbres 
alentours, comme Stonehenge ou Alton Tower. Si vous êtes 
fan de sport, vous aurez l’occasion de jouer au foot, au tennis 
ou au volley-ball. Entre le Brighton Pier, le Royal Pavilion, les 
nombreuses sorties culturelles dans les musées, au théâtre 
ou au cinéma, ou, plus festif, dans les pubs, les discothèques 
et les concerts au Dome ou au Komedia, vous trouverez de 
quoi assouvir votre soif de découverte ! Le weekend, des 
excursions sont également proposées à Canterbury, Lon-
dres ou Oxford. Le centre de Londres n’est qu’à 50 minutes 
en train.

Embassy English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Brighton
ANGLETERRE

L'école 
Notre école partenaire Embassy English vous propose d’étudier 
l’anglais sur un campus en plein cœur de Brighton. Situé à deux 
pas de la gare de Brighton, dans le même bâtiment que Bellerby’s 
College, le centre de cours ultra-moderne se compose de salles 
de classe spacieuses et lumineuses, réparties sur 4 étages. Tout 
est réuni pour vous permettre d’apprendre l’anglais dans les meil-
leures conditions: matériel de pointe en matière d’enseignement 
interactif, bibliothèque, librairie, salle de conférence, salon-étudi-
ant avec TV, cafétéria et cybercafé. Tout le bâtiment est équipé 
d'une connexion Wifi gratuite et la cour intérieure agréable offre 
un espace de rencontre et de détente particulièrement apprécia-
ble pendant les pauses ou après les cours.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min (20 général + 8 options) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 554 652 
2 973 1169 
3 1392 1686 
4 1811 2203 
6 2649 3237 
8 3487 4271 
12 4743 5919 
16 6279 7847 
24 sem. 8871 11223 
Semaine suppl.  (24+) 364 462
Cours intensif
1 654 752 
2 1173 1369 
3 1692 1986 
4 2211 2603 
6 3249 3837 
8 4287 5071 
12 5703 6879 
16 7559 9127 
24 sem. 9831 12183 
Semaine suppl.  (24+) 404 502

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  50 
Vacances famille d’accueil (20.12 - 27.12.15) 50 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil, 21.06-30.08.15) 21 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Britannia Study Hotel, 21.06-30.08.15) 28 
Transfert aéroport (Gatwick) 86 
Transfert aéroport (Heathrow) 140 
Transfert aéroport (Stansted/Luton) 216 
Transfert aéroport (London City) 120 
Transfert gare (aller) (St. Pancras) 160

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil

Cette formule de logement est idéale pour les étudiants qui 
souhaitent profiter de leur séjour linguistique en Angleterre 
pour pratiquer l’anglais au quotidien et découvrir la culture 
de ce pays au charme si particulier. Vous logerez en chambre 
individuelle et recevrez la demi-pension. C’est l’occasion de 
nouer des liens avec les natifs et de partager des moments 
inoubliables autour d’un bon repas ! Vous pourrez pro-
fiter d’une salle de bain privée si vous choisissez l’option « 
famille supérieure ». Les familles d'accueil résident à environ 
25-40 minutes du centre de cours à pied ou en transports. 
A noter: les étudiants de 16-17 ans doivent obligatoirement 
loger en chambre individuelle et réserver un transfert aller-
retour.

Student House « Town House » (dès 18 ans)
Etablie dans un bâtiment historique, cette « Student House 
» agréable comprend 6 chambres individuelles (certaines 
avec salle de bain privée), 2 salles de bain partagées, une 
cuisine commune toute équipée et un espace salle à man-
ger, où les étudiants internationaux pourront se retrouver 
pour regarder la télévision. Une machine à laver le linge et 
une connexion Wifi ultra-rapide sont à disposition gratu-
itement. Vous aurez également accès aux infrastructures 
confortables de la résidence voisine : home cinéma avec 
lecteur DVD, télévision satellite, salle de jeux, salle de sport, 
etc. Dans ce quartier étudiant animé, supermarchés, mu-
sées, bus, restaurants et boutiques sont à portée de main. Il 
vous faudra 15 minutes à pied pour vous rendre à l’école. Les 
draps sont fournis et l’entretien des locaux est assuré toutes 
les semaines.

Résidence « Pro Cathedral » (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web.

Résidence « King Square » (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Dans cette ville universitaire, vous vivrez une expérience 
vraiment « British » avec d’autres étudiants du monde en-
tier ! Vous commencerez par explorer le centre historique 
de Bristol et le quartier animé du vieux port, qui regorge de 
musées, expositions, clubs et cafés et accueille chaque 
année le fameux Bristol Harbour Festival. Rendez-vous en-
suite sur le Clifton Suspension Bridge, symbole de la ville de 
Bristol, où l’on jouit d’une vue imprenable sur les gorges de 
l’Avon, puis au zoo de Bristol, qui vous fera découvrir bon 
nombre d’espèces rares ou en voie d’extinction. En bordure 
de Bristol, l’imposant manoir du domaine d’Ahston Court est 
une attraction majeure pour les amateurs d’histoire et vous 
pourrez y assister au festival annuel de ballons de Bristol. Et 
si vous voulez changer d’air, organisez-vous une petite virée 
entre amis à Bath pour y profiter de ses thermes, à Stone-
henge pour y contempler des monuments mégalithiques, 
ou encore à Cardiff, au Pays de Galles !

EC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Bristol
ANGLETERRE

L'école 
Située en plein cœur de la ville, à deux pas des rues animées du 
quartier commerçant, notre école de langue partenaire à Bristol 
dispose de locaux contemporains donnant directement sur le 
paisible Queen Square. Les étudiants suivront les cours d’anglais 
dans 26 salles de classe spacieuses, réparties sur 3 étages, et 
profiteront d’une bibliothèque, d'une salle d'études, d'un salon 
étudiant et de la connexion Wifi gratuite dans le bâtiment. Plus-
ieurs ordinateurs sont également à leur disposition. Les salles de 
classe sont équipées de tableaux interactifs. En face du centre 
de cours, les pelouses de Queen Square sont un superbe lieu de 
détente pour les étudiants, qui s’y retrouveront après les cours et 
pourront y assister à des manifestations culturelles et artistiques, 
principalement l’été.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
English for Work  30 x 45 min  

(20 général + 10 "English for Work") 
Cours IELTS  30 x 45 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  30 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Bristol est sans doute l’une des villes anglaises les plus attrayantes. 
Elle fusionne admirablement passé et présent, histoire et progrès, 
tradition et modernité.

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 480 510 
2 880 940 
4 1680 1800 
6 2480 2660 
8 3000 3240 
10 3730 4030 
12 4460 4820 
24 sem. 8240 9200 
Semaine suppl.  (24+) 340 380
Cours intensif
1 545 575 
2 1010 1070 
4 1940 2060 
6 2870 3050 
8 3360 3600 
10 4180 4480 
12 5000 5360 
24 sem. 9200 10160 
Semaine suppl.  (24+) 380 420
English for Work
1 545 575 
2 1010 1070 
4 1940 2060 
6 2870 3050 
8 3360 3600 
10 4180 4480 
12 5000 5360 
24 sem. 9200 10160 
Semaine suppl.  (24+) 380 420
Cours IELTS
4 1940 2060 
8 sem. 3360 3600
Cours Cambridge (FCE, CAE) 
10 sem. (FCE, CAE) 4180 4480 
12+1 sem. (FCE, CAE) 5160 5550

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  55 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille: 13.06 - 05.09.2015) 30 
Transfert aéroport (Bristol) 50 
Transfert aéroport (aller/retour) (Bristol) 100 
Transfert aéroport (Heathrow) 220 
Transfert aéroport (aller/retour) (Heathrow) 440 
Transfert aéroport (Gatwick) 270 
Transfert aéroport (aller/retour) (Gatwick) 540

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08/25.12/28.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student House, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Pour vous permettre de vous immerger au maximum dans le 
style de vie de Bristol et dans la culture anglaise en général, 
notre école de langue partenaire propose la solution par ex-
cellence: la famille d’accueil. Elle met à disposition des étu-
diants une chambre individuelle et les pièces communes 
du foyer. La demi-pension est optionnelle, ce qui permet 
de cuisiner ses propres repas ou de manger à l’extérieur le 
plus souvent. L’accès à l’école est généralement aisé, à pied 
ou en bus selon la distance, variable entre 15 et 45 minutes.

Résidence "Elephant House" (dès 18 ans)
A 15 minutes à pied de l’école, cette résidence vous offre 
la possibilité de rencontrer des étudiants du monde entier 
dans un cadre décontracté et confortable. L’immeuble doit 
son nom à des sculptures d’éléphant, érigées sur la façade 
latérale par un artiste local. Dans les alentours immédiats, le 
quartier de Southville regorge de magasins et cafés conviv-
iaux. La résidence comporte 10 chambres individuelles aux 
configurations les plus diverses, mais toutes confortables 
et accueillantes. Une cuisine commune bien équipée, une 
télévision grand écran dans l’un des deux salons et l’accès 
gratuit au réseau Wifi sont à votre disposition. Les draps 
sont fournis, mais pas les serviettes et une machine à laver 
est disponible. Si vous souhaitez profiter d’une certaine in-
dépendance tout en étant intégré dans une communauté 
d’étudiants, optez pour cette solution !

Studio "City Centre"(dès 18 ans)
Au cœur de la ville, ces studios haut de gamme sont situés 
à 7 minutes à pied du centre de cours. Récemment rénové 
de façon spectaculaire, l’immeuble offre un habitat très ré-
tro, dans le style des années 1960, avec des studios à la fois 
confortables et dotés de technologies modernes. Chaque 
logement comprend une douche privée, un coin cuisine, un 
comptoir/bar pour le petit déjeuner, une télévision grand 
écran, l’accès gratuit à internet via Wifi et une buanderie 
commune. Sur place, les draps sont mis à disposition, mais 
pas les serviettes. Logé au centre de Bristol, vous pourrez 
profiter des nombreux restaurants, cafés et magasins situés 
dans les environs immédiats. 

Les loisirs 
L’école de langue «The Bristol Language Centre» dispose 
d’un programme de loisirs tout au long de l’année. Il se 
compose généralement de deux à trois activités durant la 
semaine et d’excursions le week-end, le tout dans le but de 
vous faire découvrir le plus d’aspects possibles de Bristol 
et de l’Angleterre, en compagnie d’autres étudiants. Et pour 
ceux qui préfèrent jouir par eux-mêmes de tout ce que la 
ville et ses alentours peuvent offrir, il n’y a que l’embarras du 
choix : festivals de films et de musique, théâtres et marchés 
de rue à Bristol même, sans oublier Stonehenge, Glaston-
bury ou la campagne galloise côté évasion!

BLC

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en studio-appart. 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Bristol
ANGLETERRE

L'école 
Notre école partenaire a été fondée en septembre 2004. Elle se 
situe au centre-ville, au cœur du quartier des affaires et à seule-
ment quelques minutes à pied de la gare Bristol Temple Meads. 
L'école occupe les premier et deuxième étages d’un bâtiment 
moderne et se compose de 18 salles de classe. Après les cours 
d’anglais, les étudiants ont accès à une aire de repos et à deux 
centres multimédia, où sont également mis à disposition 14 or-
dinateurs avec accès gratuit à internet et une connexion WiFi. 
Durant la haute saison, des salles de classe supplémentaires sont 
utilisées dans une université et une école de langue secondaire. 
«The Bristol Language Centre» se distingue particulièrement par 
son partenariat avec plusieurs collèges et universités et propose 
aux étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en Grande-
Bretagne un service de conseil approprié.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours business  30 x 45 min 

(20 général + 10 business) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  30 x 45 min 

(20 général + 10 FCE) 
Cours TOEIC  30 x 45 min (20 général + 10 TOEIC) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 26 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 420  
2 790 800 
3 1160 1160 
4 1530 1490 
6 2270 2210 
8 2930 2850 
12 4370 4250 
16 5650 5490 
24 sem. 8210 7970 
Semaine suppl.  (24+) 340 330
Cours intensif
1 465  
2 880 890 
3 1295 1295 
4 1710 1670 
6 2540 2480 
8 3290 3210 
12 4910 4790 
16 6370 6210 
24 sem. 9290 9050 
Semaine suppl.  (24+) 385 375
Cours business
1 465  
2 880 890 
3 1295 1295 
4 sem. 1710 1670
Cours Cambridge (FCE, CAE)
8 sem. (FCE, CAE) 3290 3210 
10 sem. (FCE, CAE) 4100 4000 
12 sem. (FCE, CAE) 4910 4790
Cours TOEIC
4 1710 1670 
9 sem. 3695 3605

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  45 
Supplément Cours haute saison (par sem.) 
(28.06-29.08.15) 15 
Suppl. logement haute saison (par sem.) 
(Famille 28.06-29.08.15) 15 
Transfert aéroport (Bristol) 45 
Transfert aéroport (Heathrow) 195 
Transfert aéroport (Gatwick) 230 
Supplément transfert (22:30-07:00) 20

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08/25.12/28.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. partagée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Vivre en famille d'accueil permet de profiter au maximum 
d'un séjour en immersion. Les familles résident à environ 
30-40 minutes en bus de l'école. Le fait d’être immergé en 
permanence dans la langue et la culture anglaises garantit 
de rapides progrès à l’oral. Vous profiterez aussi de la demi-
pension, ce qui est très avantageux d'un point de vue finan-
cier. A noter: les étudiants de 16-17 ans doivent obligatoire-
ment loger en chambre individuelle et réserver un transfert 
aller-retour.

Student House (recommandé 18-25 ans)
EC propose également une formule de logement en stu-
dent house: les étudiants logent en chambre individuelle ou 
double et partagent les pièces communes telles que la cui-
sine, le salon, la salle de bains et la buanderie. Les "maisons 
étudiantes" se situent entre 30 et 40 minutes à pied ou en 
bus de l'école et sont équipées d'une connexion Wifi.

Résidence « Kite House » (recommandé 18-28 ans)
Récemment reconstruite, cette résidence étudiante est 
idéalement située en plein centre-ville, à 1 minute à pied de 
l’école de langue et à proximité d’un large éventail de restau-
rants, de cafés et de magasins. Vous y séjournerez en cham-
bre individuelle avec salle de bain privée et partagerez deux 
cuisines spacieuses et équipées avec les autres résidents 
du monde entier. Les draps sont fournis (mais pas les servi-
ettes) et une buanderie est à disposition. Restez connecté 
grâce à la connexion Wifi gratuite à internet !

Résidence « CB1 Summer residence », disponible du 
04/07 au 29/08/15 (recommandé 18-30 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Un programme varié d’activités est proposé chaque se-
maine. C’est l’occasion pour les étudiants de mieux se 
connaître tout en découvrant les différents lieux d’intérêt 
de la ville et de la région. Le sport occupe aussi une place 
importante pour ceux et celles qui voudraient profiter des 
nombreuses possibilités offertes à Cambridge. Des visites 
de Londres, Leeds ou York en groupe ou individuelles, sont 
facilement organisables.

EC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Cambridge
ANGLETERRE

L'école 
Notre école partenaire offre un environnement d’étude conforta-
ble dans un immeuble aux locaux spacieux et rénovés au cœur de 
la ville de Cambridge. Dans les alentours, le choix de restaurants, 
cafés et magasins est grand. Le centre de cours est moderne, doté 
d’équipements audiovisuels et académiques de pointe et oc-
cupe trois étages de l’immeuble. Les professeurs, tous hautement 
qualifiés, perpétuent un enseignement digne du site historique 
de Cambridge, haut-lieu de la formation universitaire. 14 salles 
de classe lumineuses avec tableaux interactifs, un large espace 
de réception, un salon étudiant avec 26 ordinateurs et l’accès à 
internet via le réseau Wifi sont à disposition des étudiants venus 
du monde entier.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
English for Work  30 x 45 min 

(20 général + 10 "English for Work") 
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE, CPE)  20 x 45 min 
Cours Cambridge 30 leçons (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min 
Cours IELTS  30 x 45 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Prestige et rayonnement dans le monde entier, synonyme 
d’excellence depuis déjà sept siècles, Cambridge est surtout connu 
pour ses colleges universitaires. Le plus ancien, Peterhouse, fut 
fondé par Hugo de Balsham en 1284.

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 510 530 
2 940 980 
3 1370 1430 
4 1800 1880 
6 2660 2780 
8 3120 3280 
12 4640 4880 
16 6160 6480 
24 sem. 8600 9440 
Semaine suppl.  (24+) 355 390
Cours intensif, English for Work
1 585 605 
2 1090 1130 
3 1595 1655 
4 2100 2180 
6 3110 3230 
8 3640 3800 
12 5420 5660 
16 7200 7520 
24 sem. 9680 10520 
Semaine suppl.  (24+) 400 435
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE, CPE)
9 sem. (FCE, CPE) 3680 3860 
10 sem. (CAE) 4080 4280 
12 sem. (FCE) 4880 5120 
12+1 sem. (FCE, CAE, CPE) 5050 5310

Cours Cambridge 30 leçons (FCE, CAE, CPE)
9 sem. (FCE, CPE) 4085 4265 
10 sem. (CAE) 4530 4730 
12 sem. (FCE) 5420 5660 
12+1 sem. (FCE, CAE, CPE) 5590 5850
Cours IELTS
4 2100 2180 
8 sem. 3640 3800

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  65 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille: 13.06-05.09.2015) 30 
Transfert aéroport (Stansted) 95 
Transfert aéroport (Luton) 100 
Transfert aéroport (Heathrow) 165 
Transfert aéroport (Southend) 140 
Transfert aéroport (Gatwick) 200 
Transfert gare (à l'arrivée) (St. Pancras) 165

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08/25.12/28.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student House, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Vivre en famille d’accueil constitue une expérience unique 
pour profiter au maximum du séjour linguistique. Le fait 
d’être constamment baigné dans la langue et dans la culture 
anglaises vous permettra d’accroître vos compétences 
linguistiques et d’être plus à l’aise dans votre rapport à la 
langue. Les familles offrent le logement en chambre indivi-
duelle avec la demi-pension, ce qui est très avantageux d’un 
point de vue financier.

Résidence « Tripos Court » (dès 18 ans, toute l’année)
Tout au long de l’année, Tripos Court met à disposition des 
chambres individuelles modernes et spacieuses avec salle 
de bain privée. Située à proximité des transports publics, la 
résidence permet de rejoindre l’école en 20 minutes à pied 
ou en 10 minutes à vélo. Il s’agit d’une formule sans repas, 
mais les cuisines communes équipées permettent de se 
faire à manger de manière indépendante. Logés conforta-
blement, les étudiants bénéficient d’un cadre favorable aux 
rencontres internationales et à l’utilisation spontanée de 
l’anglais. Le réseau Wifi est gratuit et les draps sont fournis 
et changés toutes les semaines. Vous devez cependant ap-
porter votre linge de bain.

Résidence d’été « Tripos Court »  
(dès 16 ans, 27.06-23.08.15)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Un programme d’activités complet et varié est proposé 
chaque semaine aux étudiants, qui pourront apprendre à 
mieux se connaître tout en découvrant les différents lieux 
d’intérêts de la ville et de ses environs. Le sport occupe une 
place importante à Cambridge et les plus sportifs pourront 
s’adonner pleinement à leur passion grâce aux nombreuses 
installations de la ville. Il est également très facile d’organiser 
des visites à Londres, en groupe ou de façon indépendante.

Embassy English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Cambridge
ANGLETERRE

L'école 
Etablie dans une magnifique maison de style édouardien, agrandie 
et réaménagée de façon remarquable, notre école partenaire 
donne sur une avenue cossue bordée d’arbres, située à 10 minutes 
à pied du centre-ville. L’école offre d’excellentes infrastructures 
académiques, notamment des classes spacieuses et conforta-
bles équipées de tableaux interactifs, une salle informatique et la 
connexion à internet gratuite via Wifi. La superbe cafétéria avec 
jardin et terrasse couverte, ainsi que l’espace barbecue, derrière 
le bâtiment, serviront de théâtre à des échanges et discussions 
animées entre étudiants.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min (20 général + 8 options) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  28 x 50 min (20 FCE + 8 général) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 20 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 561 603 
2 987 1071 
3 1413 1539 
4 1839 2007 
6 2691 2943 
8 3543 3879 
12 4827 5331 
16 6391 7063 
24 sem. 9039 10047 
Semaine suppl.  (24+) 371 413
Cours intensif
1 661 703 
2 1187 1271 
3 1713 1839 
4 2239 2407 
6 3291 3543 
8 4343 4679 
12 5787 6291 
16 7671 8343 
24 sem. 9999 11007 
Semaine suppl.  (24+) 411 453
Cours Cambridge (FCE, CAE)
9 sem. (FCE) 4869 5247 
10 sem. (CAE) 5395 5815 
10+1 sem. (FCE, CAE) 5556 6018 
11 sem. (CAE) 5596 6058 
12 sem. (FCE) 5787 6291

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  50 
Vacances famille d’accueil (20.12 - 27.12.15) 50 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil, 21.06-30.08.15) 21 
Transfert aéroport (Heathrow) 166 
Transfert aéroport (Gatwick) 190 
Transfert aéroport (Stansted/Luton) 96 
Transfert aéroport (London City) 166 
Transfert gare (aller) (St Pancras) 166

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d'accueil
La plupart des familles recrutées par l’école accueillent 
des étudiants depuis de nombreuses années et connais-
sent donc leurs besoins. Elles sont situées à environ 20-30 
minutes à pied de l’école et offrent le logement en chambre 
individuelle avec la demi-pension la semaine et la pension 
complète le week-end. Le weekend, le repas de midi est 
souvent léger. Pendant la haute saison, il se peut que les 
jeunes étudiants de moins de 16 ans soient placés en cham-
bre double avec un autre étudiant de langue maternelle dif-
férente et du même âge. Si vous voyagez à deux, vous bé-
néficierez d'un prix avantageux en réservant une chambre 
double. Contactez-nous pour obtenir plus d'informations 
sur cette offre.

Résidence « Welkin Hall » (dès 18 ans) 
(disponible 15.08-13.09)
Pendant la haute saison, les étudiants désirant plus 
d’indépendance pourront loger à la résidence « Welkin Hall 
» sur le campus d'Eastbourne de la « University of Brighton ». 
A environ 15 minutes à pied du centre de cours, vous serez 
logé en chambre individuelle avec salle de bains privée et 
pourrez utiliser la cuisine équipée pour partager repas et 
recettes avec 6-8 colocataires. Bonne occasion de se faire 
des amis venus des 4 coins de la planète!

Hôtels, Guest House
Pour plus d’indépendance, ces deux possibilités sont envis-
ageables en fonction de votre budget. Informations com-
plémentaires et prix sur demande. 

Les loisirs 
L’école organisera des sorties à Londres pour assister à 
de célèbres comédies musicales comme le Fantôme de 
l’Opéra ou Le Roi Lion - en anglais, bien sûr ! Mais peut-être 
faire une virée à Oxford ou Cambridge avec vos nouveaux 
amis, partir en camping dans la nature ou fouler un green de 
golf ? Quelles que soient vos envies, Eastbourne et sa région 
ne vous laisseront certainement pas vous ennuyer. Et si vous 
voulez un changement de décor, Brighton est à seulement 
30-40 minutes en train, ce qui vous permettra d’y passer la 
journée ou la soirée !

St Giles International

• Cours de langue 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Eastbourne
ANGLETERRE

L'école 
Notre école partenaire d’Eastbourne bénéficie des accrédita-
tions du British Council et est membre d’English UK. Elle est in-
stallée à quelques mètres de la plage, dans un très beau bâtiment 
entouré d’un jardin, et dispose d’une terrasse. Outre les salles de 
classe bien équipées, certaines avec tableaux interactifs, vous 
profiterez d'installations multimédia et de l'accès gratuit à internet 
sur place. Des lecteurs vidéo, une DVDthèque et un laboratoire 
de langues sont à disposition. Si vous cherchez le calme, vous le 
trouverez à la bibliothèque pédagogique bien fournie. Vous pour-
rez prendre vos repas à la cantine de l'école, qui donne sur la ter-
rasse et les jardins. Le centre-ville d’Eastbourne est tout proche, 
avec ses magasins, ses restaurants, ses installations sportives et 
autres attractions. L’école dispense un enseignement de qualité 
pour des étudiants internationaux dont la moyenne d’âge se situe 
aux environs de 23 ans. Tous ceux qui souhaitent profiter d'un cad-
re splendide pour leur séjour linguistique se plairont à Eastbourne.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min 
Cours intensif débutant  28 x 50 min 
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)  20 x 50 min 
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE)  28 x 50 min 
Cours IELTS  20 x 50 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  14 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Du soleil en Angleterre ? Il n’est certes pas garanti, mais c’est ici, 
dans cette adorable ville du sud, que l’on enregistre les records 
d’ensoleillement de l’île. Idéal pour allier études et vacances.

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1  477 
2  811 
3  1189 
4  1451 
6  2149 
8  2767 
12  4027 
16  5111 
24 sem.  7075 
Semaine suppl. (24+)  288
Cours intensif
1  569 
2  967 
3  1423 
4  1707 
6  2533 
8  3239 
12  4723 
16  5991 
24 sem.  8142 
Semaine suppl. (24+)  335
Cours intensif débutant
2  999 
3  1471 
4 sem.  1763
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)
8 sem. (FCE, CAE)  2767 
9 sem. (FCE)  3106 
10 sem. (CAE)  3445 
12 sem. (FCE, CAE)  4027
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE)
8 sem. (FCE, CAE)  3239 
9 sem. (FCE)  3637 
10 sem. (CAE)  4035 
12 sem. (FCE, CAE)  4723
Cours IELTS
4  1451 
6  2149 
8  2767 
10 sem.  3445

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  52 
Logement (-16 ans)(par sem.)  8 
Transfert aéroport (Gatwick) 88 
Transfert aéroport (Heathrow) 114 
Transfert aéroport (Stansted) 144 
Transfert aéroport (Luton) 150 
Transfert aéroport (City) 135

Arrivée: dimanche avant le début des cours  
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08/28.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015
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Les logements 
Famille d’accueil
Habiter chez une famille anglaise à Leeds est une occasion 
en or de découvrir le style de vie des habitants de cette 
ville universitaire. Notre école partenaire les choisit avec 
soin et s’assure que les étudiants soient accueillis dans un 
environnement qui leur permette de se sentir à l’aise. Les 
échanges avec la famille se font en anglais et consolident 
toujours l’apprentissage en cours. Vous logerez en chambre 
individuelle et recevrez la pension complète (pique-nique à 
midi en semaine). Le centre de cours se trouve en moyenne 
à une vingtaine de minutes en transports publics. Vous ap-
précierez ce moyen de vous intégrer dans la population de 
Leeds !

Résidence Liberty Park
Cette autre résidence se trouve également à faible dis-
tance à pied du centre de cours. Elle est de ce fait aussi 
située proche du centre ville et vous aurez un accès aisé aux 
nombreux commerces, pubs et restaurants de ce quartier 
animé. Liberty Park propose des chambres individuelles 
avec salle de bains privées dans des appartements parta-
gés. L’accès à internet est gratuit. Les appartements parta-
gés disposent de 4 à 6 chambres individuelles, d’une cuisine 
bien équipée et d’un salon avec télévision. Vous aurez accès 
à la buanderie payante de la résidence - munie d’une télévi-
sion à écran large. 

Les loisirs 
Le programme proposé par notre école partenaire à Leeds 
vous invite à participer à une activité différente tous les 
après-midi ! En compagnie des autres étudiants de diffé-
rentes nationalités, vous découvrirez votre ville hôte, ses 
musées et ses divers quartiers très animés. L’école organise 
également des excursions à York, Liverpool et Manches-
ter. Une fois par semaine, une activité animée par l’un des 
professeurs a lieu en soirée – une belle occasion de faire 
plus ample connaissance avec les autres participants et de 
pratiquer avec eux l’anglais appris en cours. En été des sor-
ties en ville et des animations proposées par l’école vous 
permettront de découvrir Leeds et ses nombreuses attrac-
tions. Vous pourrez même vous inscrire à des excursions 
d’un weekend pour visiter dans d’excellentes conditions 
et en compagnie d’autres étudiants les villes de Londres et 
d’Edinburgh ou la région du Lake District. Vous ennuyer à 
Leeds ? Impossible !

CES

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Leeds
ANGLETERRE

L'école 
Notre école partenaire à Leeds fait partie des organismes qui 
offrent la garantie d’un enseignement de qualité. Au centre de la 
ville vibrante et dynamique de Leeds, CES occupe un bâtiment 
de style géorgien magnifiquement rénové. Les 10 salles de classe 
sont spacieuses et offrent, avec leurs larges tables et chaises 
confortables un environnement idéal pour apprendre l’anglais. 
Pour un apprentissage interactif, vous utiliserez des tablettes en 
classe. Un centre de documentation propose des livres, DVD, CD 
et des ordinateurs en libre service. Le réseau Wifi (gratuit) couvre 
l’ensemble du centre de cours. Dans le salon étudiant, équipé de 
sofas, d’une télévision et de lecteurs de vidéo/DVD, vous retrou-
verez vos condisciples internationaux pour des discussions an-
imées en anglais. Les nombreux pubs, restaurants et sandwicher-
ies des environs immédiats de l’école vous permettront de vous 
restaurer à toute heure.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours combiné 20+5  25 x 45 min 

(20 général + 5 heures privées) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  élémenttaire à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Récemment élue ville préférée du Royaume par les citoyens britan-
niques, Leeds accueille de nombreux étudiants toute l'année – plus 
que n’importe quelle autre ville anglaise, à l’exception de Londres 
évidemment. Voilà le signe infaillible d'une ville jeune et décontrac-
tée, à la vie nocturne animée et à l'offre culturelle abondante.

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
2 661 657 
3 957 951 
4 1246 1238 
6 1832 1820 
8 2418 2402 
12 3590 3566 
16 4738 4706 
24 sem. 7029 6981 
Semaine suppl.  (24+) 282 280
Cours intensif
2 805 801 
3 1170 1164 
4 1534 1526 
6 2264 2252 
8 2994 2978 
12 4454 4430 
16 5890 5858 
24 sem. 8757 8709 
Semaine suppl.  (24+) 354 352
Cours combiné 20+5
2 980 976 
3 1427 1421 
4 1864 1856 
6 2758 2746 
8 3652 3636 
12 5440 5416 
16 7228 7196 
24 sem. 10804 10756 
Semaine suppl.  (24+) 447 445

Options / suppléments 
Cours privé business (par leçon)  52 
Transfert aéroport (Bradford) 65 
Transfert aéroport (Manchester) 115

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, pension complète 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Loger en famille d’accueil permet de vivre « à l’anglaise », de 
découvrir la culture et les habitudes du pays. De manière 
générale, les familles d’accueil vivent à environ 20-40 min-
utes en transports publics de l'école et offrent un cadre très 
confortable dans lequel vous améliorerez votre anglais par 
la pratique. Vous logerez en chambre individuelle, bénéfi-
cierez de la demi-pension et partagerez les pièces com-
munes de la maison avec vos hôtes.

Résidence Deen House (dès 18 ans) 
Cette nouvelle résidence très confortable se trouve à faible 
distance du centre de cours, au cœur de Liverpool - idéal 
pour faire du shopping ou sortir le soir en compagnie des 
autres étudiants venus du monde entier. Vous logerez en 
chambre individuelle avec salle de bain privée et pourrez 
utiliser une des cuisines communes (une pour cinq étudi-
ants). Vous trouverez le linge de lit sur place mais devrez ap-
porter vos serviettes de bain. Le réseau Wifi est disponible 
gratuitement dans les espaces communs et l’accès gratuit à 
internet se fait par câble dans les chambres. Une buanderie 
payante est disponible et le nettoyage des zones com-
munes est assuré une fois par semaine. Dans le salon étudi-
ant, vous trouverez une télévision avec lecteur DVD.

Résidence The Arch
Informations complémentaires sur notre site web.

Résidence Apollo Court (disponible en été)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
A Liverpool, tous les loisirs sont possibles! La ville offre une 
grande variété d’attractions, de sites culturels, de théâtres, 
de cinémas, de bars, de salles de sport, de boutiques... qui 
n’y trouverait pas son compte ? Vous promener dans Liver-
pool et profiter de cette ville en ébullition vous permettra 
de sceller de nouvelles amitiés sous le signe de la langue an-
glaise. Vous serez certainement émerveillé par la beauté de 
cette région côtière, de cette ville entourée de campagne. 
Les week-ends sont l’occasion de découvrir les environs, 
les villes de Chester et Manchester, et bien d’autres pôles 
d’attraction du nord-ouest de l'Angleterre et du Pays de Gal-
les.

Liverpool School of English LSE

Liverpool
ANGLETERRE

L'école 
A quelques pas du centre de la ville dynamique de Liverpool, no-
tre école partenaire vous accueille dans un magnifique bâtiment 
de style géorgien. Bien desservie par les transports publics, elle 
donne un accès privilégié à tout ce que Liverpool a de meilleur à 
offrir : sport, musique, culture et paysages. Ici, il y a plus de galeries 
d’art, de musées, de parcs et de bâtiments historiques que dans 
n’importe quelle autre ville du Royaume-Uni, hormis Londres. LSE 
est une grande école de langue indépendante qui, tout comme 
la ville de Liverpool, est fière d’offrir un environnement accueil-
lant où l’on peut s’intégrer facilement et faire des rencontres. Au 
sortir de l’une des 18 salles de classe, prenez le temps de faire 
connaissance avec les autres étudiants dans le jardin attenant. 
Vous aurez aussi la possibilité de réviser les éléments abordés en 
cours dans la salle d'études et de communiquer avec vos proches 
via internet dans les trois salles multimédia et dans la salle com-
mune. Pour rencontrer encore plus d’étudiants, franchissez le pas 
de la porte: vous voilà dans le quartier universitaire de Liverpool. 
Un lieu débordant de vie, peuplé de bars et de jeunes - autant 
d’opportunités de parler anglais en toute décontraction.

Cours standard  15 x 55 min 
Cours intensif  21 x 55 min 
Cours business combiné  21 x 55 min  

(15 général + 6 Business) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  23 x 55 min  

(15 général + 8 FCE) 
Cours IELTS  23 x 55 min  

(15 général + 8 IELTS) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Jeune, cosmopolite et dynamique, Liverpool est une cité por-
tuaire en pleine renaissance. Avec ses boutiques tendance, sa vie 
culturelle unique et ses clubs de foot prestigieux, la ville n’a rien 
à envier aux plus grandes métropoles européennes. Au pays des 
Beatles, la musique est reine et l’ambiance... garantie !

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 335 395 
2 620 695 
3 905 995 
4 1190 1295 
6 1760 1895 
8 2290 2455 
12 3350 3575 
16 4370 4655 
24 sem. 6410 6815 
Semaine suppl.  (24+) 265 280
Cours intensif
1 365 425 
2 680 755 
3 995 1085 
4 1310 1415 
6 1940 2075 
8 2530 2695 
12 3710 3935 
16 4850 5135 
24 sem. 7130 7535 
Semaine suppl.  (24+) 295 310
Cours business combiné
1 365 425 
2 680 755 
3 995 1085 
4 1310 1415 
6 1940 2075 
8 2530 2695 
12 sem. 3710 3935 
Semaine suppl.  (12+) 305 320
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10+1 sem. (FCE, CAE) 3330 3540 
12+1 sem. (FCE, CAE) 3920 4160
Cours IELTS
4 1370 1475 
6 2030 2165 
8 2650 2815 
12 sem. 3890 4115 
Semaine suppl.  (12+) 320 335

Options / suppléments 
Supplément  
(Check-in logement 23:00-07:00, à payer sur place) 40 
Supplément (Régime alimentaire spécial) 15 
Transfert aéroport (Liverpool) 35 
Transfert aéroport (Manchester) 75

Arrivée: dimanche avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les familles d'accueil, soigneusement sélectionnées, se 
trouvent à environ 45-60 minutes de l’école et offrent un 
cadre naturel et stimulant pour pratiquer la langue. Les étu-
diants logent en chambre individuelle et reçoivent la demi-
pension, formule intéressante étant donné qu'elle permet 
de comptabiliser les repas pour toute la durée du séjour.

Student house (dès 18 ans)
Cette option permet à plusieurs étudiants de l'école de 
vivre en colocation. Chacun a sa propre chambre et partage 
les pièces et équipements communs (cuisine, salle de bains, 
etc.) avec les autres. Les student houses se trouvent en zone 
3 de Londres, à environ 40 minutes du centre de cours.

Résidence « Student Castle » (dès 18 ans)
Située à quelques minutes à pied des stations de métro 
Aldgate et Tower Hill en zone 1, et à 30 minutes de l’école 
en transports publics, la résidence vous permettra de re-
joindre facilement toutes les attractions du centre de Lon-
dres. Le quartier animé de Shoreditch est tout proche, avec 
ses nombreux magasins, marchés, restaurants et bars. Dans 
votre chambre individuelle moderne, vous disposerez de 
votre propre salle de bain et de l’accès gratuit à internet. La 
résidence possède plusieurs salles communes ainsi que 
d’excellents équipements de cuisine pour vous prépaper 
de bons petits plats. Idéal pour retrouver les autres rési-
dents internationaux, le grand espace commun est équipé 
d’une connexion Wifi, de salles d’étude isolées, de canapés 
confortables, d’une télévision à grand écran recevant les 
chaînes Sky TV, d’un lecteur DVD et de consoles de jeux. 
Une salle de sport, un studio de fitness et des salles de mu-
sique complètent l’équipement.

Student house supérieure (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Londres regorge de possibilités de loisirs, notamment 
du point de vue culturel. En effet, les monuments, les mu-
sées, les spectacles se suivent et ne se ressemblent pas, 
offrant ainsi un éventail où le plus classique côtoie le plus 
extravagant. Les sportifs auront aussi de quoi faire dans les 
nombreux centres multisports qui se trouvent en ville et en 
banlieue. L’école organise des activités et des sorties pour 
créer une dynamique de groupe en dehors des classes, per-
mettant ainsi aux étudiants de communiquer en anglais dans 
un contexte authentique.

BSC London Central

Inclus dans le prix:

Londres
ANGLETERRE

L'école 
Proche de la fameuse Oxford Street et des stations de métro de 
Bond Street et Baker Street, notre école partenaire dispose d’un 
équipement moderne pour l’apprentissage de l’anglais: 24 salles 
de classe lumineuses et spacieuses (35 durant la haute saison), 
un tout nouveau centre de ressources avec une bibliothèque, 
du matériel audio, des CD-Roms et les derniers ordinateurs à 
écran plat avec accès internet gratuit et méthodes linguistiques 
informatisées. L’école possède également un centre d’études de 
type universitaire avec des formations en business, informatique, 
hôtel management et tourisme. Enfin, l’école se démarque par 
son «job club», qui facilite l’accès aux informations concernant 
les jobs pour étudiants. L’école devient ainsi une plate-forme fa-
vorable pour tous ceux et celles qui souhaitent trouver un job à 
mi-temps pendant leurs études. Ce service est gratuit et donne 
rendez-vous aux étudiants intéressés toutes les 2 semaines pour 
des infos sur les employeurs potentiels (bars, hôtels, promotions, 
boutiques, etc.). Les participants sont renseignés sur les lois et les 
modalités en vigueur et bénéficient d’un service complémentaire 
personnalisé pour corriger/adapter les CVs.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours IELTS  20 x 50 min (15 IELTS + 5 options) 
Cours semi-intensif  25 x 50 min 
Cours business  25 x 50 min (15 général + 10 business) 
Cours intensif  30 x 50 min 
Anglais + cuisine  20 x 50 min (20 général + 6 cuisine) 
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)  20 x 50 min 
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE)  25 x 50 min 
Cours TOEFL  20 x 50 min (15 général + 5 options + 2 privées) 

(20 général + 5 TOEFL mini groupe en juillet-août) 
Cours TOEIC  20 x 50 min (15 général + 5 options + 2 privées)

(20 général + 5 TOEIC mini groupe en juillet-août) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

La capitale anglaise mixe toutes les cultures imaginables. Working-
class, faune underground ou establishment se côtoient sous l’oeil 
bienveillant de la couronne.Vu l’énormité de la ville, Londres s’est 
dotée du plus grand métro du monde, mais si vous préférez garder 
la tête au frais, les bus à deux étages vous séduiront davantage.

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard, Cours IELTS
2 955 965 
3 1385 1400 
4 1815 1835 
6 2645 2675 
8 3495 3535 
12 4955 5015 
16 6335 6415 
24 sem. 9215 9335 
Semaine suppl.  (24+) 380 385
Cours semi-intensif, Cours business
2 995 1005 
3 1445 1460 
4 1895 1915 
6 2765 2795 
8 3655 3695 
12 5195 5255 
16 6655 6735 
24 sem. 9695 9815 
Semaine suppl.  (24+) 400 405
Cours intensif
2 1035 1045 
3 1505 1520 
4 1975 1995 
6 2885 2915 
8 3815 3855 
12 5435 5495 
16 6975 7055 
24 sem. 10175 10295 
Semaine suppl.  (24+) 420 425
Anglais + cuisine
2 sem. 1240 1250
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE) 4145 4195 
12 sem. (FCE, CAE) 4955 5015
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE)
4+1 sem. (FCE) 2070 2095 
4 sem. (FCE, CAE) 1895 1915
Cours TOEFL, Cours TOEIC
2 1115 1125 
4 2135 2155 
8 4135 4175 
12 sem. 5915 5975

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  60 
Placement stage en entreprise (4-16 sem.) 395 
Placement stage en entreprise (17-24 sem.) 475 
Réduction basse-saison, Cours (par sem.)  
(TOEFL/TOEIC : 29.06-24.08) -20 
Transfert aéroport (Heathrow) 95 
Transfert aéroport (Gatwick) 120 
Transfert aéroport (Stansted, Luton) 120 
Transfert gare (St. Pancras) 90 
Supplément (Arrivée au logement 
 après 22:00 - arrivée possible jusqu'à 23:00) 30

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi (Student house supérieure) /dimanche 
après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student House, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Pour celles et ceux qui souhaitent s'immerger dans la 
culture anglaise, le « homestay » est idéal pour pratiquer 
l’anglais en toute confiance, dans un cadre chaleureux, au 
sein d’une famille soigneusement sélectionnée. A envi-
ron 45-60 minutes de l'école, vous serez logé en cham-
bre individuelle avec la demi-pension. Vous pouvez aussi 
loger en famille "supérieure" avec la salle de bain privée. 
Si vous voyagez à deux, vous bénéficierez d'un prix avan-
tageux en réservant une chambre double. Contactez-nous 
pour plus d'informations sur cette offre.

Résidence (dès 18 ans)
Unique à Londres, St Giles propose à ses étudiants de loger 
sur place dans les étages supérieurs de l’école, en cham-
bre individuelle ou double, avec le petit-déjeuner ou la 
demi-pension. Chaque chambre dispose d'un lavabo, d'une 
bouilloire et d'une télévision; les draps de lit sont fournis et 
changés une fois par semaine. Vous partagerez les salles de 
bains avec les autres résidents et prendrez vos repas à la 
cantine. Cette résidence est entièrement sécurisée, avec 
un garde de sécurité, une porte d'entrée fermée et des 
caméras de sécurité dans les couloirs. Il s'agit d'une solution 
extrêmement pratique, qui permet d’éviter les transports 
publics londoniens et le budget qui va avec, tout en ayant 
l'occasion de vivre au contact d’autres étudiants et de dor-
mir un peu plus le matin…

Résidence Somerset Court (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Chaque mois, l’école met en place un programme qui in-
forme l’étudiant de l’offre culturelle (théâtre, concerts, 
danse, opéra, etc.) et des événements du moment à Lon-
dres. Les étudiants peuvent acheter des billets à prix réduits 
pour des comédies musicales, des matchs de football, des 
attractions locales ou encore pour les clubs de lecture et 
ciné-clubs. L'école projette un film chaque semaine sur 
grand écran au sein du centre de cours. Chaque vendredi, 
professeurs et étudiants se retrouvent dans un pub tradi-
tionnel. Des discos sont organisées sur un bateau sillonnant 
la Tamise. Outre Londres, des excursions vous mèneront à 
Oxford, Cambridge, Stratford-upon-Avon et autres lieux 
d’intérêt au Royaume-Uni et en Europe.

St Giles International London Bloomsbury

Londres
ANGLETERRE

L'école 
Installée dans un édifice centenaire rénové et modernisé, l’école 
surprend agréablement avec sa charmante terrasse insoupçon-
née sur le toit qui est régulièrement utilisée l'été. Elle dispose de 51 
salles de classe spacieuses, d’un laboratoire de langues, d’un équi-
pement pédagogique de pointe, avec notamment des tableaux 
interactifs, d’une bibliothèque et d’une grande cafétéria où l’on 
sert des en-cas et des repas chauds toute la journée. Le réseau 
Wifi ainsi qu'une cinquantaine d’ordinateurs sont à disposition des 
étudiants. Tout cela « in the very heart of London », à une quinzaine 
de minutes à pied d’Oxford Street et du West End.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min 
Cours intensif débutant  28 x 50 min 
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE, CPE)  20 x 50 min 
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE, CPE)  28 x 50 min 
Cours IELTS  20 x 50 min 
Cours TOEFL  28 x 50 min  

(20 TOEFL + 8 général) 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Avec son British Museum, ses universités et ses théâtres, Blooms-
bury est l'un des districts les plus fascinants de Londres. L’école 
de langue se situe au cœur de ce quartier où quiétude rime avec 
culture, à seulement quelques pas des plus grandes attractions de la 
capitale.

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 579 723 
2 992 1280 
3 1458 1890 
4 1804 2380 
6 2676 3540 
8 3428 4580 
12 5028 6756 
16 6428 8732 
24 sem. 8874 12330 
Semaine suppl.  (24+) 365 509
Cours intensif
1 671 815 
2 1148 1436 
3 1692 2124 
4 2068 2644 
6 3072 3936 
8 3916 5068 
12 5724 7452 
16 7340 9644 
24 sem. 9923 13379 
Semaine suppl.  (24+) 409 553
Cours intensif débutant
2 1184 1472 
3 1746 2178 
4 sem. 2132 2708
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE, CPE)
8 sem. (FCE, CAE, CPE) 3428 4580 
9 sem. (CPE) 3849 5145 
10 sem. (FCE, CAE) 4270 5710 
12 sem. (FCE, CAE, CPE) 5028 6756
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE, CPE)
8 sem. (FCE, CAE, CPE) 3916 5068 
9 sem. (CPE) 4398 5694 
10 sem. (FCE, CAE) 4880 6320 
12 sem. (FCE, CAE, CPE) 5724 7452
Cours IELTS
4 1804 2380 
8 3428 4580 
12 5028 6756 
16 6428 8732 
24 sem. 8874 12330 
Semaine suppl.  (24+) 365 509
Cours TOEFL
4 sem. 2068 2644

Options / suppléments 
Transfert aéroport (Heathrow, London City) 76 
Transfert aéroport (Gatwick, Luton, Stansted) 86

Arrivée: dimanche avant le début des cours  
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08/28.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, petit-déjeuner 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Logé en famille d'accueil, vous apprendrez tout sur le quo-
tidien des habitants d’un faubourg résidentiel de Londres 
et pratiquerez l’anglais dans une ambiance détendue et 
familiale qui vous aidera à progresser dans la maîtrise de la 
langue. Vous séjournerez en chambre individuelle ou dou-
ble (en haute saison) et bénéficierez de la demi-pension. 
Les draps de lit sont fournis, mais vous devez apporter vos 
serviettes de bain. L’accès gratuit à internet est garanti en 
dehors de la haute saison. Les familles d’accueil résident à 
10-30 minutes à pied ou à un court trajet en bus de l’école. 
Si vous choisissez la formule « famille d’accueil supérieure », 
vous disposerez d’une chambre individuelle équipée d’une 
télévision, d’un grand lit et d’une salle de bain privée.

Student house (à partir de 18 ans, 4 semaines minimum)
Si vous souhaitez profiter d’un maximum d’indépendance 
durant votre séjour linguistique à Londres, optez pour le 
logement en « student house ». Situées dans des quartiers 
résidentiels, à 10-20 minutes de marche (ou à un court trajet 
en bus) de l’école d’anglais, les « student houses » compren-
nent 4 à 7 chambres individuelles ainsi qu’une ou deux salles 
de bain partagées par tous les résidents. Une cuisine toute 
équipée, un salon télévision confortable, la connexion Wifi, 
ainsi qu’une machine à laver sont également à disposition. 
Les draps sont fournis, mais pas les serviettes de bain, et 
les maisons sont nettoyées une fois par semaine. Disposant 
d’un jardin agréable ou situées à proximité d’un parc, les « 
student houses » bénéficient d’une situation idéale, à 10 
minutes seulement de nombreux cafés, restaurants et bou-
tiques, où vous pourrez passer de bons moments avec vos 
colocataires internationaux !

Résidence Crystal Palace (dès 18 ans, 28.06-08.08.15)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Selon le célèbre dicton, « si l’on est fatigué de Londres, c’est 
qu’on est fatigué de la vie ». Londres Centre, avec ses monu-
ments et musées incontournables est à seulement 20 min-
utes de South London. Faire une croisière sur la Tamise, se 
promener dans Chinatown, flâner sur les marchés les plus 
célèbres, faire un tour à 360 degrés sur le London Eye, tester 
les différentes boîtes de nuit… vous n’aurez que l’embarras 
du choix ! Le quartier Beckenham même possède égale-
ment une vie culturelle et sociale très active : vous profit-
erez d’un cinéma situé à 3 minutes de l’école, du théâtre lo-
cal et de quantités de restaurants, pubs, cafés et magasins. 
L’avantage, c’est qu’ici, il n’a pas de touristes ! Parmi les instal-
lations sportives du quartier, on compte un spa réputé, juste 
en face de l’école, avec piscine et centre de fitness, des 
courts de tennis, des parcours de golf et une salle de bowl-
ing. Toute l’année, le programme d’activités de notre école 
partenaire offre la liberté aux étudiants de participer à des 
circuits guidés ou d’organiser leur temps libre eux-mêmes. 
Au programme, chaque semaine : des visites guidées à trav-
ers Londres encadrées par un professeur, du tennis de table 
et des soirées thématiques à l’école, un programme de con-
férences très varié, et bien plus encore ! Le weekend, des 
excursions payantes en journée complète sont proposées 
vers quelques-unes des plus belles villes du Royaume-Uni, 
notamment Cambridge, Brighton, Oxford, Liverpool, Man-
chester ou Bath.

Kings South London

Londres
ANGLETERRE

L'école 
Appliquant les standards les plus élevés dans son enseignement 
et dans le choix de ses professeurs, l’école propose des cours 
d’anglais de grande qualité. Le centre de cours occupe deux im-
meubles traditionnels reliés par une cafétéria ultra-moderne, qui 
s’ouvre sur de vastes jardins verdoyants et sert une grande variété 
de snacks et plats chauds ou froids (y compris halal et végétarien). 
D’autres salles de classe très bien équipées sont situées dans un 
bâtiment entièrement rénové, à deux minutes du campus prin-
cipal. Sur place, vous profiterez d’un matériel pédagogique de 
pointe: tableaux interactifs dans la plupart des salles, deux cen-
tres de ressources pour étudier au calme et connexion Wifi gra-
tuite dans tout le centre. En face de l’école se trouvent un centre 
de fitness/spa réputé qui offre des prix spéciaux aux étudiants de 
Kings ainsi qu’une bibliothèque municipale en libre accès. En de-
hors des cours, l’école propose un programme complet de con-
férences et de soirées pour tous les étudiants.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  28 x 45 min (20 général + 8 options) 
Cours Anglais + Business et Finance  28 x 45 min 

(20 général + 8 Business & Finance + 6 "project work") 
Cours IELTS  28 x 45 min (20 général + 8 IELTS) 
Cours intensif débutant  28 x 45 min 
Cours Anglais +  Art & Design  28 x 45 min  

(20 général + 8 Art & Design + 6 "project work") 
Cours Anglais +  Droit  28 x 45 min 

(20 général + 8 droit + 6 "project work") 
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)  20 x 45 min 
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE)  28 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Etonnant quartier du Grand Londres: avec une histoire allant de l’âge 
de pierre aux héros des temps modernes dont David Bowie est le 
plus connu, cette partie de la métropole abrite la quintessence de 
l’âme anglaise.

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
2 989  
3 1446  
4 1903 2003 
6 2817 2967 
8 3731 3931 
12 5175 5475 
24 sem. 9915 10515 
Semaine suppl.  (24+) 410 435
Cours intensif, Cours Anglais  
+ Business et Finance, Cours IELTS
2 1079  
3 1581  
4 2083 2183 
6 3087 3237 
8 4091 4291 
12 5739 6039 
24 sem. 10995 11595 
Semaine suppl.  (24+) 455 480
Cours intensif débutant
4 2295 2395 
6 3405 3555 
8 4515 4715 
12 sem. 6363 6663
Cours Anglais +  Art & Design
4 2231 2331 
8 4387 4587 
12 sem. 6183 6483 
Semaine suppl.  (12+) 509 534
Cours Anglais +  Droit
4 2083 2183 
8 4091 4291 
12 sem. 5739 6039 
Semaine suppl.  (12+) 472 497
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE) 4645 4895 
12+1 sem. (FCE) 5355 5680 
12 sem. (FCE, CAE) 5175 5475
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE) 5095 5345 
12+1 sem. (FCE) 5919 6244 
12 sem. (FCE, CAE) 5739 6039
Options / suppléments 
Cours privé (par leçon) (06.01-12.06/10.08-18.12.15) 55 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille 14.06-08.08.2015) 23 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Student House 14.06 - 08.08.2015) 26 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille (sdb. privée) 14.06-08.08.2015) 22 
Transfert aéroport (Heathrow) 127 
Transfert aéroport (Gatwick) 127 
Transfert aéroport (Stansted) 158 
Transfert aéroport (Luton) 177 
Transfert gare (aller) (St. Pancras/Central) 74

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student House, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Loger chez une famille, au centre de Londres, reste un grand 
classique, apprécié par les étudiants qui recherchent un 
contact direct avec les habitants de cette ville vibrante. La 
culture anglaise, les bons plans communiqués par vos hôtes 
et la pratique continue de la langue anglaise séduisent aussi 
les 30+. Notre école partenaire choisit avec soin des familles 
qui proposent aux étudiants une chambre individuelle, la 
demi-pension et la possibilité d’accéder à leur buanderie. 
La salle de bains, tout comme les pièces communes, est à 
partager avec vos hôtes. Certaines familles offrent une salle 
de bain privée (contre supplément). Linge de lit et serviettes 
sont fournis, le téléphone peut être utilisé pour les appels 
entrants.

Résidence « Somerset Court »
Profitez de votre séjour à Londres pour partager un apparte-
ment avec d’autres étudiants de votre génération venus des 
quatre coins du monde ! Dans cet immeuble neuf, chaque 
appartement comprend 4 à 6 chambres individuelles avec 
salle de bain privée. Le salon et la cuisine sont à partager 
entre colocataires. Dans les chambres, un accès à internet 
est disponible. Le linge de lit est fourni, mais vous devez 
apporter vos propres serviettes de bain. Chaque semaine, 
les chambres sont nettoyées et le linge de lit est changé. 
La résidence se trouve à 30 minutes à pied de l’école, à six 
minutes de deux stations de métro et à proximité de deux 
supermarchés.

Studios « Camden Studios »
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Au centre d’une ville comme Londres, hébergeant des cen-
taines d’attractions et une multitude de possibilités pour 
profiter de votre temps libre, vous serez tenté d’explorer 
la capitale anglaise à votre rythme – libre à vous ! La situa-
tion centrale de l’école et le réseau de transports publics 
sont propices aux découvertes individuelles. Cependant, 
ne passez pas à côté du programme de loisirs très attractif 
proposé par l’école ! Le centre de cours organise des visites 
de musées, des circuits en ville ou aux alentours, des soirées 
en discothèque ou encore des excursions à Bath ou à Stone-
henge. En compagnie des autres étudiants, trentenaires 
comme vous, le plaisir de la découverte sera décuplé ! 

EC London Covent Garden 30 PLUS

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Londres
ANGLETERRE

L'école 
Si vous faites partie de la génération 30+, vous vous sentirez à 
l’aise dans ce centre de cours spécialement dédié à votre tranche 
d’âge. Dans un environnement soigné, notre école partenaire a in-
stauré une ambiance propice aux échanges entre personnes de 
votre génération, avide de culture et de rencontres. Vous crois-
erez des étudiants venus du monde entier, ravis de communiquer 
avec vous sur les sujets qui vous passionnent. Les professeurs 
savent adapter leur enseignement à vos besoins et attentes. Ils 
prennent en compte les divers intérêts des étudiants (max. 12 par 
classe) pour créer un enseignement passionnant et efficace. 11 
salles de classe confortables, une cafétéria, une bibliothèque et 
une salle d’études ainsi qu’un salon étudiant sont à votre disposi-
tion, tout comme le réseau Wifi dans tout le centre de cours et les 
16 ordinateurs connectés à internet situés dans une petite salle. 
Dans un quartier des plus attractifs de Londres, vous apprécierez 
ce centre de cours qui répond totalement à vos exigences !

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
English for Work  30 x 45 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  30 ans  / 35 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

A école exceptionnelle – quartier branché ! Dans cette partie chic 
de Londres, les simples plaisirs de la vie en plein air rivalisent avec 
restaurants tendance et boutiques dernier cri. La culture avec un 
grand C occupe la place qui lui revient dans les musées, les galeries, 
les salles de concert et de théâtre.

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 580 680 
2 1080 1280 
3 1580 1880 
4 2080 2480 
6 3080 3680 
8 3840 4640 
12 5720 6920 
16 7600 9200 
24 sem. 11360 13760 
Semaine suppl.  (24+) 470 570
Cours intensif
1 650 750 
2 1220 1420 
3 1790 2090 
4 2360 2760 
6 3500 4100 
8 4320 5120 
12 6440 7640 
16 8560 10160 
24 sem. 12800 15200 
Semaine suppl.  (24+) 530 630
English for Work
1 650 750 
2 1220 1420 
3 1790 2090 
4 2360 2760 
6 3500 4100 
8 4320 5120 
12 6440 7640 
16 8560 10160 
24 sem. 12800 15200 
Semaine suppl.  (24+) 530 630

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  70 
SDB privée (famille) (par sem.) (Zone 1&2) 50 
SDB privée (famille) (par sem.) (Zone 3&4) 60 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille, 13.06-05.09.15) 30 
Transfert aéroport (Heathrow) 105 
Transfert aéroport (Gatwick) 115 
Transfert aéroport (Stansted/Luton) 125 
Transfert gare (King's Cross St. Pancras)  80

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08/25.12/28.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
L’étudiant qui le souhaite peut s’immerger, le temps de son 
séjour, dans la vie quotidienne d’une famille anglaise. Les 
familles offrent la demi-pension ou uniquement le petit-
déjeuner, en chambre double ou individuelle. Highgate 
étant un quartier résidentiel, les étudiants ont l’avantage de 
loger à environ 30 minutes de l’école, ce qui représente un 
avantage certain à Londres. A noter: durant l’été, le logement 
peut se trouver à une distance plus importante de l’école. 
Si vous voyagez à deux, vous bénéficierez d'un prix avan-
tageux en réservant une chambre double, contactez-nous 
pour obtenir plus d'informations sur cette offre.

Résidence « Chester House » (18–25 ans)
La résidence « Chester House » se trouve à 15-20 minutes de 
l’école. Le logement est en chambre individuelle, équipée 
d’un bureau et d’un lavabo. Les toilettes sont à l’étage. Cette 
formule comprend la demi-pension. La résidence possède 
un jardin ainsi que des salles communes idéales pour ren-
contrer les autres locataires.

Résidence « Somerset Court » (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Chaque week-end, l’école propose une liste d’activités so-
ciales et culturelles à Londres. Elle organise également des 
soirées vidéo, des barbecues, des soirées au pub et des 
fêtes. Le week-end, vous pourrez découvrir des lieux célè-
bres comme Oxford, Canterbury ou Cambridge. Quoi qu’il 
en soit, n’oubliez pas que vous n’êtes qu’à une petite trotte 
du centre de Londres et de ses infinies possibilités.

St Giles International London Highgate

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Londres
ANGLETERRE

L'école 
C’est dans une belle maison de style victorien que se trouve notre 
école partenaire. On y compte 23 salles de classe bien équipées, 
une grande bibliothèque, un laboratoire de langues numérique et 
une salle multimédia avec accès gratuit à internet. Les étudiants 
profitent d’un cadre optimal pour se rencontrer et pratiquer la 
langue. Ils bénéficient aussi d’excellents petits plats « faits maison 
», à déguster à la cafétéria, sous la véranda ou encore dans les su-
perbes jardins de l’école.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min 
Cours intensif débutant  28 x 50 min 
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)  20 x 50 min 
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE)  28 x 50 min 
Cours IELTS  20 x 50 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  14 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Londres est une terre de contrastes. Chacun de ses "petits villages" 
a sa propre identité. Choisissez n'importe quel adjectif, vous êtes 
certain qu'il se rapporte à un quartier de Londres. Pour Highgate, ce 
serait sans doute "relax" ... You'll love it!

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 552 592 
2 947 1027 
3 1393 1513 
4 1727 1887 
6 2563 2733 
8 3287 3467 
12 4819 5019 
16 6151 6371 
24 sem. 8597 8857 
Semaine suppl.  (24+) 352 357
Cours intensif
1 637 677 
2 1099 1179 
3 1621 1741 
4 1975 2135 
6 2935 3105 
8 3751 3931 
12 5491 5691 
16 7015 7235 
24 sem. 9613 9873 
Semaine suppl.  (24+) 396 401
Cours intensif débutant
2 1133 1213 
3 1672 1792 
4 sem. 2035 2195
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)
8 sem. (FCE, CAE) 3287 3467 
10 sem. (FCE, CAE) 4095 4285 
12 sem. (FCE, CAE) 4819 5019
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE)
8 sem. (FCE, CAE) 3751 3931 
10 sem. (FCE, CAE) 4675 4865 
12 sem. (FCE, CAE) 5491 5691
Cours IELTS
4 1727 1887 
8 sem. 3287 3467

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  56 
Frais de tutelle (-16 ans)  30 
Logement (-16 ans)(par sem.)  11 
Transfert aéroport (Heathrow, London City) 76 
Transfert aéroport (Luton, Stansted, Gatwick) 86 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Chester House, 01.06-31.08) 22 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Chester House, 01.09-31.12) 12

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
(Chester House: arrivée possible jusqu'à 19:00) 
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08/28.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, demi-pension 
 A B
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Les logements 
Student house « Canada Water »  
(recommandé 18-25 ans)

Dans un quartier tranquille des Docklands, au sud-est de 
Londres et proche de la Tamise, du Southwark Park et de 
nombreux magasins, cafés et restaurants, vous respirerez 
l’air pur et pourrez même vous promener dans la réserve 
naturelle autour du Freshwater Lake ! La résidence propose 
6 chambres individuelles ou doubles munies de range-
ments et d’un espace pour étudier, trois salles d’eau et un 
salon spacieux avec téléviseur et lecteur DVD. Une cuisine 
bien équipée avec machine à laver le linge est également à 
disposition. Le Wifi est gratuit. Le ménage est fait tous les 
15 jours et les draps sont changés également une semaine 
sur deux. Un espace barbecue est apprécié spécialement 
dans la belle saison. Le petit plus : le magnifique quartier de 
Camden est facilement atteignable à pied !

Famille d’accueil
Vivre chez une famille est une occasion unique de profiter 
au maximum de son séjour. Grâce à ce bain linguistique et 
à cette immersion dans la culture britannique, vous amélio-
rerez votre compréhension et serez plus à l’aise en anglais. 
Vous disposerez de votre propre chambre, à environ 35 - 60 
minutes de l’école (le logement en chambre double est aus-
si disponible). Les familles offrent la demi-pension, ce qui 
est également avantageux du point de vue financier. A noter: 
les étudiants de 16-17 ans doivent obligatoirement loger en 
chambre individuelle et réserver un transfert aller-retour.

Résidence « Somerset Court » (recommandé 18-25 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Côté loisirs, tout est possible à Londres. Ici, les bâtiments 
historiques et les grandes places abritent un large éventail 
de magasins, de restaurants et de bars pour faire du shop-
ping ou sortir entre amis. Profitez-en! L’école propose 
chaque semaine un programme varié d’activités et de sor-
ties pour créer une dynamique de groupe, permettant ainsi 
aux étudiants de communiquer en anglais dans un contexte 
authentique, tout en découvrant les innombrables trésors 
que possède la City.

EC London Euston

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Londres
ANGLETERRE

L'école 
Dans ce quartier tout en mouvement, situé à deux pas de Camden 
Town, notre école partenaire se distingue par une infrastructure 
de premier ordre. Au sein d'un immeuble moderne et lumineux 
équipé des toutes dernières technologies, vous apprécierez 
le confort offert par EC London Euston. Dans chacune des 24 
salles de classe, des tableaux électroniques interactifs favorisent 
l’apprentissage. Les professeurs compétents et disponibles s’en 
servent à merveille pour vous motiver et vous guider dans vos 
progrès linguistiques. Les espaces de détente où vous pourrez 
prendre vos pauses entre les cours disposent d’ordinateurs ainsi 
que d’une connexion internet via Wifi et sont un lieu privilégié 
de rencontre et d’échanges pour les étudiants internationaux. 
La bibliothèque et le centre de ressources informatiques vous 
permettront de réviser vos leçons au calme. Un vaste espace 
de réception est situé au premier étage et au rez-de-chaussée 
se trouve un café très agréable où les étudiants pourront acheter 
mets et boissons à un prix raisonnable.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
English for Work  30 x 45 min  

(20 général + 10 "English for Work") 
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE, CPE)  20 x 45 min 
Cours Cambridge 30 leçons (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min 
Cours TOEFL  30 x 45 min 
Cours TOEIC  30 x 45 min 
Cours IELTS  30 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Au cœur de la capitale anglaise, campé entre les gares de Euston, St 
Pancras et King’s Cross, le quartier de London Euston est connecté 
dans tous les sens du terme aux autres districts de Londres et au 
reste de l’Europe via Eurostar.

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 530 540 
2 980 1000 
3 1430 1460 
4 1880 1920 
6 2780 2840 
8 3440 3520 
12 5120 5240 
24 sem. 9680 9920 
Semaine suppl.  (24+) 400 410
Cours intensif
1 600 610 
2 1120 1140 
3 1640 1670 
4 2160 2200 
6 3200 3260 
8 3920 4000 
12 5840 5960 
24 sem. 10640 10880 
Semaine suppl.  (24+) 440 450
English for Work
1 600 610 
2 1120 1140 
3 1640 1670 
4 2160 2200 
6 3200 3260 
8 3920 4000 
12 5840 5960 
24 sem. 10640 10880 
Semaine suppl.  (24+) 440 450
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE, CPE)
8 sem. (FCE, CAE) 3440 3520 
9 sem. (CPE) 3860 3950 
10 sem. (FCE, CAE) 4280 4380 
12 sem. (FCE, CAE) 5120 5240 
12+1 sem. (FCE, CAE, CPE) 5300 5430
Cours Cambridge 30 leçons (FCE, CAE, CPE)
4 sem. (FCE, CAE) 2160 2200 
8 sem. (FCE, CAE) 3920 4000 
9 sem. (CPE) 4400 4490 
10 sem. (FCE, CAE) 4880 4980 
12 sem. (FCE, CAE) 5840 5960 
12+1 sem. (FCE, CAE, CPE) 6020 6150
Cours TOEFL, Cours TOEIC, Cours IELTS
4 2160 2200 
8 sem. 3920 4000

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  70 
SDB privée (famille) (par sem.) (zones 3-4 seul.) 60 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille: 13.06 - 05.09) 30 
Transfert aéroport (Heathrow) 105 
Transfert aéroport (Gatwick) 115 
Transfert aéroport (Stansted, Luton) 125 
Transfert aéroport (Southend) 135 
Transfert gare (aller) (St. Pancras) 80

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08/25.12/28.12.2015 

A Student House, ch. double, sans repas 
B Famille, ch. individuelle, demi-pension 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
La plupart des familles d’accueil travaillent dans le centre de 
Londres mais ont choisi de résider dans le quartier cossu de 
Wimbledon pour bénéficier d’une meilleure qualité de vie. 
Séjourner en famille d’accueil est le meilleur moyen de con-
tinuer à pratiquer la langue avec les locaux et de s’imprégner 
de la culture britannique. Logé en chambre individuelle avec 
demi-pension, vous n’aurez pas à vous occuper des repas ni 
de la lessive car c’est la famille qui s’en chargera pour vous.

Student house - Haynt Walk & Cherrywood (dès 18 ans)
L’école met à disposition des étudiants deux belles maisons 
anglaises avec jardin situées à South West Wimbledon, à 10 
minutes en bus et à 30 minutes à pied du centre de cours. 
Haynt Walk comprend 5 chambres individuelles (dont deux 
avec salle de bain privée) tandis que Cherrywood com-
prend 6 chambres individuelles. Dans les deux maisons, 
vous trouverez une cuisine toute équipée avec machine à 
laver et une salle de séjour confortable avec télévision. Les 
maisons sont nettoyées une fois par semaine.

Résidence Malcolm Road (dès 18 ans)
Le logement proposé par notre école partenaire se trouve 
dans une impasse tranquille, à tout juste 2 minutes à pied du 
centre de cours. De nombreux magasins, cafés et restau-
rants sont situés dans les alentours immédiats de ce quartier 
résidentiel. Vous pourrez occuper une des sept chambres 
individuelles de l’appartement, dont une possède une salle 
de bain privée. Les occupants des 6 autres chambres se 
partagent deux salles de bains communes. Dans chaque 
chambre se trouvent un pupitre, une chaise, une télévi-
sion, une armoire et une commode. La grande cuisine bien 
équipée (réfrigérateur, congélateur, microondes, couverts 
et vaisselle), l’espace salle à manger/salle de séjour, un très 
grand jardin ainsi qu’une machine à laver et une planche et 
un fer à repasser sont à disposition.

Résidence Kings Lodge (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web.

Résidence Queens Lodge (dès 30 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
L’école offre un programme social et sportif très riche qui 
comprend un grand nombre d’activités gratuites. Au menu: 
zumba et salsa, soirées à thème, films, squash, badminton, 
basket, foot et autres sports et bien entendu, tennis ! Les 
participants apprécieront les excursions hebdomadaires au 
théâtre et les visites du vendredi après-midi à Camden Mar-
ket, au British Museum ou dans les autres lieux touristiques 
de la capitale. Wimbledon étant à 20 minutes seulement du 
centre de Londres en train, vous pourrez  profiter du meilleur 
de la capitale britannique en matière de boîtes de nuit, de 
shopping, de spectacles, de concerts et de manifestations 
culturelles internationales. Aux alentours du mois de juin, le 
championnat de tennis de Wimbledon vous fera découvrir 
la ville sous un autre jour dans une ambiance internationale 
absolument unique.

Wimbledon School of English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Londres
ANGLETERRE

L'école 
L’école se trouve au centre de Wimbledon, à 5 minutes de la gare, 
des magasins et commodités urbaines et à 10 minutes du « Village 
» et des courts de tennis. Etablie en 1964, l’école accueille ses étu-
diants dans un bâtiment charmant, typiquement anglais, disposant 
d’un grand jardin. Un centre multimédia, où un professeur pourra 
vous aider à réviser vos leçons d’anglais, est à disposition et le wifi 
gratuit est disponible dans tout le bâtiment. Environ 220 élèves de 
plus de 70 nationalités, entre 16 et 60 ans, se côtoient ici. Un des 
avantages de notre école partenaire est d’avoir un bon réseau de 
familles d’accueil qui se trouvent à proximité de l’école. Durant la 
haute saison, l'école met à disposition quelques salles de classe 
supplémentaires, à 3 minutes du centre de cours principal.

Cours standard  24 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min 
Cours business  24 x 50 min 
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE, ILEC)  28 x 50 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  24 x 50 min 
Cours IELTS  28 x 50 min (24 général + 4 IELTS) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  16

Les cours

En un coup d'oeil

Jeu, set et match. C’est bien au tennis et à son somptueux tournoi 
que Wimbledon doit sa réputation. Mais Wimbledon ne se résume 
pas au gazon du « Lawn Tennis Club ». C’est aussi l’un des quartiers 
les plus sûrs et les plus cossus de Londres, avec ses infrastructures 
de première qualité.

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 660 615 
2 1037 947 
3 1493 1358 
4 1959 1779 
6 2835 2565 
8 3735 3375 
12 5346 4806 
16 7088 6368 
24 sem. 10370 9290 
Semaine suppl.  (24+) 425 380
Cours intensif
1 707 662 
2 1131 1041 
3 1634 1499 
4 2147 1967 
6 3105 2835 
8 4095 3735 
12 5862 5322 
16 7776 7056 
24 sem. 11402 10322 
Semaine suppl.  (24+) 468 423
Cours business
2 1037 947 
3 1493 1358 
4 1959 1779 
6 2835 2565 
8 3735 3375 
12 sem. 5346 4806
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE, ILEC)
4 sem. (ILEC) 2267 2087
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
7 sem. (FCE) 3285 2970 
9 sem. (CPE) 4155 3750 
10 sem. (FCE, CAE) 4600 4150 
13 sem. (FCE, CAE, CPE) 5789 5204
Cours IELTS
4 2147 1967 
6 sem. 3105 2835

Options / suppléments 
Supplément (par sem.)  
(Régime alimentaire spécial) 20 
Supplément (Student House,  
si arrivée samedi après 17h ou dimanche) 50 
Transfert aéroport (Heathrow, environ) 90 
Transfert aéroport (Gatwick, environ) 110 
Transfert aéroport (Luton, Stansted, environ) 125 
Transfert aéroport (City, environ) 95 
Transfert gare (St Pancras, environ) 90 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(moins de 5 semaines (29.06-28.08.2015)) 10

Arrivée: dimanche (samedi en student house) avant le 
début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/02.03/05.05/15.06/01.09.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student House, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Loger chez une famille de Manchester est le meilleur moyen 
de s’immerger complètement dans la langue et la culture 
anglaises ! Dans un cadre familial sécurisant, l’interaction 
continue avec vos hôtes vous permettra de communiquer 
en anglais en toute confiance. Vous serez logé en chambre 
individuelle (ou en chambre double, si vous voyagez à deux) 
et aurez accès à toutes les pièces communes du logement. 
La salle de bain est à partager avec votre famille d’accueil. 
Une fois par semaine, vous pourrez laver votre linge person-
nel dans la buanderie familiale. Vous recevrez, au choix, le 
petit déjeuner ou la demi-pension. En général, les familles 
possèdent une connexion internet. Le caractère multicul-
turel de la ville se reflète dans la diversité des profils des 
familles d’accueil, qui habitent dans différents quartiers de 
Manchester, entre 25 et 40 minutes en transports publics du 
centre de cours.

Studios Vita
Dans cette résidence flambant neuve du centre-ville de 
Manchester, à 15 minutes à pied de l’école, profitez d’un 
logement haut de gamme en studio avec salle de bain 
privée. Chaque studio, meublé avec style, dispose d’un 
lit double, d’une cuisine équipée (set de cuisine fourni) et 
d’une télévision à écran plat. Les draps sont fournis, mais pas 
les serviettes de bain. Un grand espace de détente, aéré et 
convivial, vous attend au rez-de-chaussée : profitez de ses 
canapés et fauteuils confortables pour vous détendre avec 
vos nouveaux amis internationaux ! Pour réviser vos leçons 
d’anglais au calme, vous pourrez utiliser les zones réservées 
à l’étude ou vous connecter à internet sur les ordinateurs 
en libre accès. La connexion Wifi haut débit est disponible 
gratuitement dans tout le bâtiment, où un service de surveil-
lance est assuré 24h/24. Pour les plus sportifs, une salle de 
fitness dernier cri est à disposition sur place. Vous aurez ac-
cès à une laverie payante, et l’entretien des espaces com-
muns est effectué de façon hebdomadaire.

Résidence Liberty Point  
(disponible 27.06.15 - 29.08.15, dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Le centre de cours, au cœur même de Manchester, est 
une base de départ idéale pour explorer la ville et décou-
vrir tous ses atouts. La convivialité qui règne à Manchester 
vous facilitera le contact avec la population locale très ou-
verte. Ne manquez pas d’entrer au Musée des Sciences et 
de l’Industrie, qui vous dévoilera le passé et le présent des 
industries de Manchester – un bel aperçu de la dynamique 
qui caractérise votre ville d’accueil! Faites ensuite une halte 
dans l’un des nombreux pubs traditionnels du centre, visitez 
le « curry mile » pour y savourer des plats indiens épicés, 
que beaucoup de connaisseurs considèrent comme étant 
les meilleurs d’Angleterre… Goûtez aussi à la vie nocturne de 
Manchester dans le Northern Quarter, sur Canal St, Deans-
gate, Oxford Road et dans les Printworks – et vous verrez 
que les habitants de Manchester n’ont pas volé leur répu-
tation de joyeux drilles ! Les amateurs de shopping seront 
comblés par les boutiques de la ville et leurs prix attractifs. 
Et pour voir du pays, partez à la découverte des régions 
voisines de Manchester en compagnie de vos nouveaux 
amis du monde entier: le Lake District, le Peak District, la cité 
maritime Liverpool, le nord du Pays de Galles et Chester va-
lent vraiment le détour. 

EC Manchester

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Manchester
ANGLETERRE

L'école 
Notre école partenaire se trouve au cœur de la deuxième ville 
d’Angleterre, à seulement 1 minute à pied de la gare de Manches-
ter Piccadilly. Une situation des plus enviables qui permet aux étu-
diants de se plonger dans la vie animée de cette ville anglaise très 
en vogue en sortant des cours! Dans les 9 salles de classe con-
fortables, les tableaux interactifs permettent aux professeurs ex-
périmentés de centrer l’enseignement sur la communication. Le 
vaste hall de réception abrite quelques ordinateurs et tablettes, 
et dans tout le centre de cours, la connexion Wifi est gratuite. Le 
salon étudiant et la bibliothèque, avec sa panoplie de livres et de 
supports pédagogiques, sont également à la disposition des étu-
diants du monde entier. Vous serez à l’aise dans cette école mod-
erne et accueillante, apprécierez l’engagement des professeurs 
et profiterez de l’ambiance internationale pour pratiquer l’anglais 
appris en cours en toute décontraction.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
English for Work  30 x 45 min  

(20 général + 10 "English for Work") 
Cours IELTS  30 x 45 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  30 x 45 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Manchester... un stade géant où le spectacle est chaque jour dif-
férent. Des musées aux salles de concert, la culture a gagné la ville. 
D’un pub à l’autre, la vie nocturne n’est jamais hors jeu. Et pour ap-
prendre l’anglais, à Manchester, vous allez droit au but: les étudiants 
sont les plus grands fans de la ville.

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 490 555 
2 900 1030 
3 1310 1505 
4 1720 1980 
6 2540 2930 
8 3120 3640 
12 4640 5420 
16 6160 7200 
24 sem. 8120 10040 
Semaine suppl.  (24+) 335 415
Cours intensif
1 565 630 
2 1050 1180 
3 1535 1730 
4 2020 2280 
6 2990 3380 
8 3480 4000 
12 5180 5960 
16 6880 7920 
24 sem. 9200 11120 
Semaine suppl.  (24+) 380 460
English for Work
1 565 630 
2 1050 1180 
3 1535 1730 
4 2020 2280 
6 2990 3380 
8 3480 4000 
12 5180 5960 
16 6880 7920 
24 sem. 9200 11120 
Semaine suppl.  (24+) 380 460
Cours IELTS
4 2020 2280 
8 sem. 3480 4000
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE) 4330 4980 
12+1 sem. (FCE, CAE) 5335 6180

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  60 
Frais d'examen IELTS (à payer sur place) (environ) 145 
Caution  (Studio, à payer sur place avec carte de crédit) 
Nuit supplémentaire obligatoire (CAE: 14.03.15) - sur 
demande Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille: 13.06 - 05.09) 30 
Transfert aéroport (Manchester) 70 
Transfert gare (à l'arrivée) (Manchester) 40 
Transfert aéroport (Londres) 350 
Transfert aéroport (Liverpool) 90 
Transfert aéroport (Leeds) 110

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08/25.12/28.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Studio, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d'accueil
Toutes les familles sélectionnées par l’école habitent à en-
viron 15 minutes du lieu de cours et offrent la chambre in-
dividuelle avec la demi-pension. C’est peut-être le meilleur 
moyen de profiter au maximum de son séjour: il s’agit d’une 
immersion totale dans la culture et la langue anglaises. Vous 
pouvez également choisir l’option «sans repas», et vous re-
trouver en ville avec vos amis pour manger. À la carte…

Appartement partagé « Charlotte House » (dès 18 ans)
A cinq minutes de l'école, trois, quatre ou cinq étudiants 
vivent en colocation dans l'un des appartements mis à dis-
position pas la "Charlotte House". L’occasion rêvée de se 
faire des amis de partout et d’ailleurs, en sachant que cha-
cun a sa chambre dans laquelle il peut étudier ou se couper 
de l’effervescence des lieux, à tout moment. Les étudiants 
se partageant cuisine, salon et salle de bains.

Résidence « Victoria Hall » 
Victoria Hall est une résidence étudiante moderne compo-
sée d’appartements fonctionnels tout confort. A 15 minutes 
à pied de l’école et du centre de Newcastle, vous séjour-
nerez dans une chambre simple ou double (uniquement 
pour les étudiants voyageant ensemble) avec salle de bain 
privée. Tous les appartements sont pourvus d’une cuisine 
toute équipée/pièce commune et toutes les chambres 
disposent d’une télévision à écran plat avec chaînes satel-
lites, d’un téléphone et de l’accès haut débit à internet (5 
GBP/semaine pour un usage illimité). Les draps et les servi-
ettes de bain sont fournis. Sur place, vous profiterez égale-
ment d’une buanderie, d’une réception et d’une équipe 
souriante et accueillante pour vous aider au quotidien. 
Prix et informations sur demande 

Les loisirs 
L’école organise et propose toute l’année un programme 
d’activités variées, comprenant sorties culturelles et excur-
sions. Au programme: Edimbourg, York, très bel exemple 
de l’Angleterre médiévale, Dunstanburgh et son château du 
13ème siècle ou Durham et sa cathédrale construite par les 
Normands. Pour les amoureux de la nature, The Lake District 
est incontournable. Certains vont jusqu’à dire qu’il s’agit de 
l’une des plus splendides régions d’Europe. C’est du moins 
le plus célèbre des parcs nationaux anglais.

International House

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Newcastle
ANGLETERRE

L'école 
Notre école partenaire International House - Newcastle vient 
d’aménager dans des locaux tout neufs, réaménagés pour le 
confort optimal des étudiants venus des quatre coins du monde. 
Traditionnelle (fondée en 1978, elle est la deuxième plus anci-
enne école du groupe International House, après celle de Lon-
dres) mais tournée vers l’avenir, elle peut accueillir 450 étudiants 
dans d’excellentes conditions. Sur une surface totale de plus de 
1'200 m2, notre école partenaire dispose de 17 salles de cours, 
d’installations sanitaires modernes et d’un accès pour personnes 
à mobilité réduite. Une zone informatique met à disposition des 
ordinateurs avec accès internet gratuit (WIFI) et la vaste et con-
fortable salle étudiants, avec TV et DVD, peut aussi  être utilisée 
comme salle de fêtes ; Une cafétéria propose une petite restaura-
tion chaude et froide dans un cadre idéal pour rencontrer les au-
tres étudiants. L’école se situe au cœur de la ville, à quelques pas 
des magasins, théâtres, musées, restaurants et pubs. Une équipe 
de professeurs qualifiés et motivés vous attend, assure un excel-
lent suivi personnalisé et a en mains un très bon matériel péda-
gogique.

Cours standard  20 x 55 min 
Cours combiné 20+5  25 x 55 min 

(20 général + 5 spécifique) 
Cours business  25 x 55 min 

(15 business + 10 général) 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  25 x 55 min  

(15 FCE + 10 général) 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Newcastle détient un palmarès impressionnant : 8ème place mon-
diale dans la catégorie "party city", figurant au classement des 10 
plus grandes villes de création à l'échelle internationale et, cerise sur 
le gâteau, élue 2ème ville européenne pour sa "social life".

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
2 770 730 
3 1130 1070 
4 1490 1410 
6 2210 2090 
8 2930 2770 
12 4370 4130 
16 5810 5490 
24 sem. 8690 8210 
Semaine suppl.  (24+) 360 340

Cours combiné 20+5
2 810 770 
3 1190 1130 
4 1570 1490 
6 2330 2210 
8 3090 2930 
12 4610 4370 
16 6130 5810 
24 sem. 9170 8690 
Semaine suppl.  (24+) 380 360
Cours business
2 810 770 
3 1190 1130 
4 1570 1490 
6 2330 2210 
8 3090 2930 
12 4610 4370 
16 6130 5810 
24 sem. 9170 8690 
Semaine suppl.  (24+) 380 360
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
10 sem. (FCE, CAE) 3950 3750 
12 sem. (FCE, CAE, CPE) 4730 4490

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  60 
Transfert aéroport (Newcastle) 40

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08/25.12/28.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les familles, soigneusement sélectionnées, se trouvent à 
environ 30 minutes de l’école et offrent un cadre naturel et 
stimulant pour pratiquer la langue. Le logement se fait en 
chambre individuelle avec la demi-pension.

« Student house » (dès 18 ans)
Cette option permet à plusieurs étudiants de l'école de 
vivre en colocation. Chacun a sa propre chambre et part-
age les pièces et équipements communs (cuisine, salle de 
bains, etc.) avec les autres. 

Résidence « Cavalier House » (dès 18 ans)
A Marston, un quartier résidentiel tranquille situé à 
quelques minutes en bus du centre-ville d’Oxford, la rési-
dence propose un hébergement confortable en chambre 
individuelle avec salle de bain privée. Meublées dans un 
style contemporain, les chambres disposent d’un bureau 
et d’espaces de rangement. Les draps sont fournis. Vous 
partagerez les cuisines modernes toutes équipées avec 
d’autres étudiants de l’école et profiterez d’espaces com-
muns conviviaux pourvus de sofas confortables. Le réseau 
Wifi est disponible gratuitement dans toutes les pièces. Le 
temps de trajet moyen pour se rendre à l’école est de 15-20 
minutes en transports publics.

Résidence « Slade Park », disponible du 05.07-30.08
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
En ville, la vie culturelle est dense et idéale pour les étudi-
ants. Du cinéma au théâtre, en passant par les concerts en 
salle ou les pubs, il est difficile de s’ennuyer à Oxford. En de-
hors, les amoureux des espaces verts seront enchantés par 
les magnifiques paysages naturels qui se trouvent aux envi-
rons. L’école organise des activités sportives et des sorties, 
notamment le week-end. Et Londres n’est qu’à une heure 
de route. La capitale offre un des programmes culturels les 
plus riches au monde pour tous les goûts et à toute heure !

BSC

Oxford
ANGLETERRE

L'école 
Notre école partenaire se trouve sur la rue commerçante prin-
cipale, au cœur du district historique, en face de l’université et à 
proximité d'une multitude de boutiques, bars, restaurants et ca-
fés. Elle met à votre disposition 17 salles de classe lumineuses et 
confortables, une salle informatique avec accès gratuit à Internet 
et une grande bibliothèque où vous pourrez travailler de manière 
indépendante. Pour vous détendre après les cours et retrouver 
vos amis, rendez-vous à la cafétéria. En haute saison et en fonction 
du nombre de participants, l’école met à disposition des salles de 
classe supplémentaires à proximité du centre de cours principal. 
Enfin, l’école se démarque par son «job club», qui facilite l’accès 
aux informations concernant les jobs pour étudiants. L’école 
devient ainsi une plate-forme favorable pour tous ceux et celles 
qui souhaitent trouver un job à mi-temps pendant leurs études. Ce 
service est gratuit et donne rendez-vous aux étudiants intéressés 
toutes les 2 semaines pour des infos sur les employeurs potentiels 
(bars, hôtels, promotions, boutiques, etc.). Les participants sont 
renseignés sur les lois et les modalités en vigueur et bénéficient 
d’un service complémentaire personnalisé pour corriger/adapter 
les CVs.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours semi-intensif  25 x 50 min 
Cours business  25 x 50 min (20 général + 5 business) 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 50 min 
Cours IELTS  20 x 50 min (15 IELTS + 5 options) 
Cours TOEFL  20 x 50 min 

(15 général + 5 options + 2 privées) 
(20 général + 5 TOEIC/TOEFL mini groupe en juillet-août) 

Cours TOEIC  20 x 50 min 
(15 général + 5 options + 2 privées) 

(20 général + 5 TOEIC/TOEFL mini groupe en juillet-août) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Oxford est sans doute la ville universitaire la plus connue au monde. 
L'architecture remarquable et le prestige académique de ses 
nombreuses facultés y sont pour beaucoup. Si seulement les murs 
de ces illustres bâtisses, empreintes de traditions, pouvaient nous 
conter quelques rocambolesques histoires d'étudiants…

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
2 935 925 
3 1355 1340 
4 1775 1755 
6 2585 2555 
8 3415 3375 
12 4895 4835 
16 6255 6175 
24 sem. 9095 8975 
Semaine suppl.  (24+) 375 370
Cours semi-intensif, Cours business
2 975 965 
3 1415 1400 
4 1855 1835 
6 2705 2675 
8 3575 3535 
12 5135 5075 
16 6575 6495 
24 sem. 9575 9455 
Semaine suppl.  (24+) 395 390
Cours intensif
2 1015 1005 
3 1475 1460 
4 1935 1915 
6 2825 2795 
8 3735 3695 
12 5375 5315 
16 6895 6815 
24 sem. 10055 9935 
Semaine suppl.  (24+) 415 410
Cours Cambridge (FCE, CAE)
4 sem. (FCE, CAE) 1855 1835 
6 sem. (FCE, CAE) 2705 2675
Cours IELTS 
4 1775 1755 
8 3415 3375 
12 sem. 4895 4835 
Semaine suppl.  (12+) 385 380
Cours TOEFL, Cours TOEIC
4 2095 2075 
8 4055 4015 
12 sem. 5855 5795
Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  60 
Réduction basse-saison, Cours (par sem.)  
(TOEFL/TOEIC : 29.06-28.08) -20 
Transfert aéroport (Heathrow) 130 
Transfert aéroport (Gatwick) 155 
Transfert aéroport (Stansted, Luton) 170 
Transfert gare (St. Pancras) 155 
Supplément (Arrivée au logement  
après 22:00 - arrivée possible jusqu'à 23:00 
excepté logement en résidence) 30

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student House, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Notre école partenaire sélectionne avec soin des familles 
d’accueil qui résident dans les meilleurs quartiers résiden-
tiels d’Oxford, d’ordinaire entre 15 et 30 minutes en bus de 
l’école. Vous logerez en chambre individuelle et partagerez 
le petit-déjeuner et le repas du soir avec la famille, ce qui 
vous donnera la possibilité de pratiquer l’anglais et de dé-
couvrir le mode de vie des locaux. Les draps de lit sont four-
nis et un service de lessive hebdomadaire est compris, mais 
vous devez apporter vos propres serviettes de bain. L’accès 
à internet est garanti en dehors de la haute saison.

Student House (dès 18 ans, minimum 4 semaines)
Le logement en « student house » est idéal pour profiter 
d’une plus grande indépendance. Situées dans des quartiers 
résidentiels, à 15-20 minutes en bus de l’école, les « student 
houses » comprennent entre 4 et 6 chambres individuelles, 
une ou deux salles de bain partagées, une cuisine toute 
équipée, une machine à laver et un salon TV confortable. 
Toutes les maisons ont la connexion Wifi gratuite et leur 
propre jardin. Les draps et serviettes sont fournis et les lo-
caux sont nettoyés chaque semaine. Vous serez à quelques 
minutes à pied de nombreux cafés, restaurants et magasins, 
où vous pourrez passer de bons moments en compagnie de 
vos colocataires internationaux.

Résidence Kings (dès 17 ans, disponible du 14.06.2015 
au 12.09.2015 ou toute l’année pour des séjours de 24 se-
maines minimum)
Cette résidence, située au cœur du quartier vibrant des uni-
versités, est logée dans un immeuble flambant neuf. Vous y 
trouverez de spacieuses chambres individuelles avec salle 
de bains, idéales pour vous ressourcer après une journée 
de cours et de loisirs. Dans les cuisines communes, les 
étudiants internationaux préparent leurs repas ensemble. 
Le réseau Wifi couvre toute la résidence et vous permet 
d’accéder gratuitement à internet. Une buanderie payante 
est à votre disposition et un concierge loge sur place. Pour 
aller au centre de cours, il vous faudra 15 minutes à pied. De 
nombreux restaurants, cafés et magasins ainsi qu’un super-
marché se trouvent à quelques pas seulement de la rési-
dence. 

Les loisirs 
Au milieu des bâtiments historiques de la belle université 
d’Oxford, on se croirait à une autre époque. Pourtant, Ox-
ford est une ville moderne qui possède une scène musicale 
dynamique, de superbes boutiques et des cafés, bars et 
restaurants extraordinaires. Avec sa vie nocturne animée et 
son large éventail de musées, théâtres et cinémas, la ville of-
fre le mélange parfait entre culture, sport et divertissement. 
Chaque semaine, L’école vous proposera un programme 
d’activités très variées pour en profiter au maximum: foot, 
basket, tennis, patins à glace, salsa, karaoké, course de 
chien, visite de l’université, conférences culturelles, et bien 
d’autres choses encore ! La plupart des activités sont gratu-
ites, certaines ont un faible coût. A seulement une heure de 
Londres, Oxford est le point de départ idéal pour explorer 
tout le sud de l’Angleterre lors d’excursions optionnelles en 
journée complète (coût additionnel). Découvrez notam-
ment Brighton, Stratford, Warwick Castle, Londres, Bath, 
Salisbury, Stonehenge et Windsor. Et surtout, ne manquez 
pas d’essayer le sport local, le « punting », lors de votre sé-
jour à Oxford !

Kings

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Oxford
ANGLETERRE

L'école 
L’école Kings offre un superbe cadre d’étude, en plein centre-ville 
d’Oxford et à proximité de restaurants, cafés, magasins, cinémas 
et théâtres et de sa prestigieuse université. Logée dans deux bâ-
timents confortables récemment rénovés, situés à 5 minutes de 
marche l’un de l’autre, l’école possède des salles de classe spa-
cieuses et lumineuses équipées de tableaux interactifs, plusieurs 
centres de ressources informatiques et la connexion Wifi gratuite 
dans tout le centre de cours. Kings est le centre d’examen officiel 
de l’IELTS pour la région d’Oxford, preuve de la grande qualité de 
ses cours, et la plupart de ses professeurs sont également correc-
teurs officiels du test. Dans le cadre du programme Anglais + Art & 
Design, proposé en exclusivité par l’école,  les cours d’art ont lieu 
dans le studio artistique d’une université internationale située à 20 
minutes en bus (St Josephs). En dehors de cours, l’école propose 
également un programme d’activités captivant, avec des confé-
rences hebdomadaires et des ateliers linguistiques.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  28 x 45 min (20 général + 8 options) 
Cours intensif débutant  28 x 45 min 
Anglais + Art et Design  28 x 45 min (20 général + 8 "Art  

et Design" + 6 "practical work") 
Cours IELTS Express  32 x 45 min 
Cours IELTS  28 x 45 min (20 général + 8 IELTS) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  28 x 45 min (20 général + 8 FCE) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
2 1007  
3 1473  
4 1939 2039 
6 2871 3021 
8 3803 4003 
12 5271 5571 
24 sem. 10155 10755 
Semaine suppl.  (24+) 420 445
Cours intensif
2 1093  
3 1602  
4 2111 2211 
6 3129 3279 
8 4147 4347 
12 5811 6111 
24 sem. 11187 11787 
Semaine suppl.  (24+) 463 488
Cours intensif débutant
4 2315 2415 
6 3435 3585 
8 4555 4755 
12 sem. 6423 6723
Anglais + Art et Design
4 2231 2331 
6 3309 3459 
8 4387 4587 
12 6183 6483 
24 sem. 11907 12507 
Semaine suppl.  (24+) 493 518
Cours IELTS Express
2 1229  
3 sem. 1806
Cours IELTS
6 sem. 3129 3279 
Semaine suppl.  (6+) 509 534
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10 sem. (CAE) 5165 5415 
12 sem. (FCE, CAE) 5811 6111

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  55 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Student House, 15.06-09.08.15) 26 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille 15.06-09.08.15) 23 
Transfert aéroport (Heathrow) 151 
Transfert aéroport (Gatwick) 195 
Transfert aéroport (Stansted) 195 
Transfert aéroport (Luton) 151 
Transfert gare (aller) (St. Pancras/Central London) 195

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student House, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Ce type d’hébergement représente plusieurs avantages : 
vous aurez non seulement l’occasion de parfaire votre an-
glais et vos connaissances de la culture du pays et de la ville 
en discutant avec votre famille d’accueil, mais dépenserez 
également un minimum d’argent puisque la demi-pension 
(pension complète le week-end) est comprise dans le prix. 
Les étudiants sont logés en chambre individuelle, à environ 3 
kilomètres du centre-ville. Le déplacement en bus est aisé.

Student House Victoria Road South
Notre école partenaire propose des chambres dans un pet-
it bâtiment très agréable situé à une vingtaine de minutes à 
pied du centre de cours et entouré de nombreux magasins, 
restaurants, bars et cafés. Les occupants des 8 chambres 
se partagent les 4 salles de bain et disposent, dans chaque 
chambre, d’un grand lit, d’une armoire, d’une commode, d’un 
bureau et d’une chaise. Les draps sont fournis, mais les ser-
viettes de bain doivent être apportées. Deux cuisines bien 
équipées sont à la disposition des étudiants venus des qua-
tre coins du monde. Le salon/salle à manger commun, muni 
de sofas confortables et d’une télévision ainsi que d’une 
grande table et de chaises, sera le point de rencontre de 
tous les locataires. La connexion internet est à disposition 
et vous pourrez utiliser les machines à laver et à sécher le 
linge. Un responsable de l’école habite sur place et veille à la 
bonne tenue des lieux.

Résidence Victoria Road North
Dans un immeuble récemment rénové au centre même 
du quartier de Southsea, cette résidence offre 7 chambres 
avec salle de bain privée, grand lit, armoires et bureau. Sur 
demande et contre supplément, la chambre est aussi dis-
ponible pour un couple. Les draps sont fournis, mais pas les 
serviettes. La résidence dispose également d’une grande 
cuisine/salle à manger entièrement équipée, de machines à 
laver et à sécher le linge et d’une planche avec fer à repasser. 
Dans le salon commun, une télévision à écran plat permet 
de suivre les programmes en anglais et vous aurez accès 
à internet via le réseau Wifi dans toute la résidence. Vous 
pourrez rejoindre le centre de cours en 15 minutes à pied. 
Dans les alentours immédiats de la résidence se trouvent un 
grand nombre de magasins, restaurants, bars et cafés. 

Les loisirs 
L’école propose un programme d’activités hebdomadaires 
varié. Durant la semaine, les soirées pub, film ou théâtre, les 
visites de musées et les sports (de la voile au bowling en 
passant par le football et le golf) sont privilégiés. Le samedi, 
place aux excursions à Bath, Salisbury & Stonehenge, Isle of 
Whight ou Londres. L’occasion idéale pour rencontrer des 
étudiants d’autres classes et découvrir Portsmouth et sa ré-
gion avec vos nouveaux amis.

Language Specialists International

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Portsmouth
ANGLETERRE

L'école 
Située à proximité de toutes les commodités de la ville, et à 
quelques minutes à pied de la plage et du port, notre école parte-
naire dispose de 50 salles de classe confortables, lumineuses et 
très bien équipées. Consciente du fait que le travail individuel 
est un élément essentiel du séjour linguistique, l’école s’est dotée 
d’un centre de ressources des plus performants, où vous pourrez 
décrypter les secrets de la langue anglaise à vos heures perdues. 
Et après tout ce temps consacré à l’étude, vous aurez la possibilité 
de vous dépenser sur les installations sportives du club de fitness 
« Gym & Health » de l’Université ou de faire quelques longueurs 
dans la piscine de la ville.

Cours intensif  22.5 x 60 min  
(22.5 général + 5 ''self study'') 

Cours IELTS  22.5 x 60 min  
(22.5 IELTS + 5 „self-study“) 

Cours business  25 x 60 min 
 (12.5 général + 12.5 business en mini groupe + 5 ''self study'') 

Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  22.5 x 60 min  
(22.5 FCE + 5 „self-study“) 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Après avoir été un charmant petit village de pêcheurs, Portsmouth 
est devenu la première base navale du pays grâce à sa position à 
l'abri des vents et des tempêtes, face à l'île de Wight. Elle en garde 
quelques vestiges…

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours intensif
2 850 850 
3 1245 1245 
4 1640 1640 
6 2430 2430 
8 3220 3220 
12 4545 4545 
16 6125 6125 
24 sem. 9030 9030 
Semaine suppl.  (24+) 395 395
Cours IELTS
4 1640 1640 
6 2430 2430 
8 3220 3220 
12 sem. 4545 4545 
Semaine suppl.  (12+) 395 395
Cours business
2 1320 1320 
3 1950 1950 
4 sem. 2580 2580 
Semaine suppl.  (4+) 630 630
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
8 sem. (FCE) 3220 3220 
9 sem. (CPE) 3615 3615 
10 sem. (FCE, CAE) 4010 4010 
11 sem. (CAE) 4405 4405 
12 sem. (FCE, CAE, CPE) 4545 4545 
14 sem. (FCE) 5335 5335

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  50 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(15.06-04.09.2015) 25 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(14.06-05.09.2015) 5 
Transfert aéroport (Heathrow/Gatwick) 135 
Transfert aéroport (Southampton) 65

Arrivée: dimanche avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student House, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Séjourner dans une famille d’accueil vous permettra de tirer 
le meilleur profit de votre séjour. C’est le moyen le plus sûr 
de découvrir la culture locale et de pratiquer l'anglais ap-
pris en classe. A environ 20 minutes de l’école, les étudiants 
logent en chambre double ou individuelle et bénéficie de 
la demi-pension. LAL Torbay choisit soigneusement ses 
familles d'accueil afin que chacun de ses étudiants puissent 
vivre dans un foyer correspondant à ses attentes.

Résidence « Hunters Lodge » (dès 18 ans)
La résidence Hunters Lodge offre un cadre d’exception 
pour les étudiants souhaitant vivre à quelques minutes de 
l’école. Logé en chambre individuelle ou double, vous pro-
fiterez d'une salle de bains privée. Il s'agit d'une formule 
sans repas mais vous aurez accès à une cuisine partagée. 
Les étudiants pourront se retrouver au salon TV pour jouer 
au billard, surfer sur le net grâce au réseau Wifi ou regarder 
des DVD. De la fenêtre, la vue sur la mer est splendide. 
Fermée du 20.12 au 26.12.2015. 

Les loisirs 
Le département loisirs de notre école partenaire organ-
ise régulièrement des excursions pour vous permettre 
d’explorer la riche diversité de Torbay et de ses environs. 
Vous découvrirez notamment le merveilleux parc national 
de Dartmoor, la célèbre ville universitaire d’Exeter ou en-
core la balade très appréciée de North Cornwall, où trône 
Tintagel, la maison du légendaire Roi Arthur. L'école vous 
pourra aussi vous conseiller des clubs sportifs si vous sou-
haitez pratiquer le squash, le badminton ou la natation.

LAL Torbay

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Torbay
ANGLETERRE

L'école 
Située dans le quartier résidentiel de Paignton, à proximité du 
centre-ville, l'école possède 31 salles de classe lumineuses et 
confortables, une bibliothèque, une salle multimédia avec accès à 
internet et la connexion Wifi gratuite. Vous trouverez sur place une 
cafétéria avec un salon étudiant accueillant et un coin où les étudi-
ants pourront s'asseoir et se détendre après les cours. L'été, vous 
pourrez aussi vous installer dans le jardin ensoleillé de l'école.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours intensif mini-groupe  30 x 45 min 
Cours business  30 x 45 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min 

Taille de l’école:  L-XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 20 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Bienvenue dans l’une des plus belles régions d’Angleterre: la Riviera 
anglaise. La baie de Torbay, qui s’étend sur plus de 30 kilomètres, 
englobe les villes de Torquay, Paignton et Brixham.

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 390 350 
2 725 645 
3 1035 915 
4 1345 1185 
6 1935 1695 
8 2505 2185 
12 3610 3190 
24 sem. 6995 6155 
Semaine suppl.  (24+) 285 250
Cours intensif
1 410 370 
2 765 685 
3 1095 975 
4 1425 1265 
6 2055 1815 
8 2665 2345 
12 3850 3430 
24 sem. 7475 6635 
Semaine suppl.  (24+) 305 270
Cours intensif mini-groupe
1 500 460 
2 945 865 
3 1365 1245 
4 1785 1625 
6 2565 2325 
8 3225 2905 
12 4630 4210 
24 sem. 8675 7835 
Semaine suppl.  (24+) 355 320
Cours business
1 550 510 
2 1045 965 
4 1985 1825 
6 2865 2625 
7 sem. 3325 3045
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
8+1 sem. (FCE, CAE, CPE) 3285 2925 
8 sem. (FCE, CAE, CPE) 3155 2835 
10+1 sem. (FCE, CAE, CPE) 4030 3590 
10 sem. (FCE, CAE) 3900 3500

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  45 
Nuit supplémentaire obligatoire  
(CAE: 14.03.2015 / CPE: 07.03.2015)  
Caution résidence (à payer sur place)  50 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(29.06-31.08.2014) 15 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille, 29.06-31.08.2014) 14 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence, 29.06-31.08.2014) 35 
Transfert aéroport (aller/retour)  
(Heathrow, arrivée 9:00-17:30, départ 13.00–18.00) 100 
Transfert aéroport (aller/retour) (Gatwick, Luton  
& Stansted, arrivée 10.00–14.00, départ 14.30–18.00) 120 
Transfert aéroport (aller/retour)  
(Bristol, arrivée 07.00–21.00, départ 08.00–21.00) 160

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/04.05/25.05.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. double, demi-pension 
B Résidence, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Le logement en famille d’accueil est une occasion unique 
de vivre au rythme des habitants d’Edinburgh tout en renfor-
çant vos compétences linguistiques. Au quotidien, ils vous 
feront partager leur culture et leurs traditions et se feront un 
plaisir de vous guider à travers leur ville. La plupart de nos 
familles d’accueil habitent à environ 30 minutes de l’école 
et accueillent les étudiants internationaux en chambre in-
dividuelle ou double. Vous y séjournerez en demi-pension 
pendant toute la semaine.

Résidence McDonald Road
La résidence proposée par notre école partenaire a été ré-
cemment achevée et se trouve au centre-ville. Elle accueille 
aussi bien des étudiants de l’université d’Edinburgh que des 
étrangers qui viennent apprendre l’anglais ici. Les apparte-
ments partagés entre 5-7 étudiants comportent des cham-
bres individuelles avec douche privée, toutes avec con-
nexion internet haut débit. La cuisine commune (nettoyée 
une fois par semaine) est très bien équipée et le mobilier 
est de grande qualité. Dans le salon spacieux et confortable 
de chaque appartement, équipé de la connexion Wifi, de la 
télévision et de distributeurs de boissons et de snacks, vous 
pourrez rencontrer les autres colocataires pour des dis-
cussions animées entre étudiants internationaux et locaux. 
Dans la buanderie, des machines à laver et à sécher le linge 
(payantes) sont à disposition. Les draps de lit sont fournis, 
mais pas les serviettes de bain. 

Les loisirs 
A Edinburgh, découvrez tout le charme de l’Ecosse ! Au 
cœur de la vieille ville, le Royal Mile vous mènera au mag-
nifique Edinburgh Castle, qui surplombe la cité. Une vis-
ite gratuite du château, guidée par un garde en uniforme 
d’époque, vous dévoilera l’historie passionnante de cet 
édifice qui sert aujourd’hui de théâtre au défilé annuel des 
fanfares du Royal Military Tatoo. Au mois d’août, ne man-
quez pas non plus le Fringe Festival : près de 4 semaines de 
célébration intense durant lesquelles les rues d’Edinburgh 
s’animent de fêtes et de spectacles de rue en tous genres, 
dont certains qui ont lieu juste en face du centre de cours 
! Et pour faire connaissance avec les autres étudiants de 
l’école, participez aux activités optionnelles organisées par 
l’école. Au programme : danse écossaise, visite de galeries 
d’art, concerts live dans des pubs du centre-ville, dégusta-
tion de fromages et de vin, films, virée shopping à Glasgow, 
sport, etc. Le weekend, des excursions optionnelles dans 
la magnifique région des Highlands vous feront découvrir 
le château médiéval de Stirling, le Loch Ness et ses légen-
des et vous pourrez même participer à une dégustation de 
Whisky dans la distillerie de Glengoyne.

Experience English Edinburgh

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Edinburgh
ECOSSE

L'école 
C’est dans le cœur vibrant de cette cité pleine de vie que vous 
étudierez l’anglais. Située dans l’une des rues les plus prestigieus-
es d’Edinburgh, Georges Street, à quelques pas de Saint Andrew 
Square et de Princes Street, notre école de langue partenaire 
occupe un élégant bâtiment de style géorgien offrant une vue 
splendide sur le château d’Edinburgh. Ses 14 salles de classe con-
fortables, réparties sur 3 étages, sont le théâtre de cours stimu-
lants et ludiques, animés par des professeurs qualifiés qui ont à 
cœur de favoriser votre apprentissage de la langue anglaise. Un 
espace informatique ainsi que de nombreuses ressources péda-
gogiques (CDs, DVDs, livres, journaux, etc.) sont disponibles dans 
la salle d’étude/bibliothèque pour les étudiants désireux de ren-
forcer leurs acquis linguistiques de façon autonome. La connexion 
Wi-Fi est gratuite dans tout le bâtiment. Pendant les pauses, les 
participants internationaux pourront se retrouver dans une vaste 
salle commune avec télévision grand écran et faire des plans pour 
le weekend. Et pour plonger dans la vie trépidante de la capitale 
écossaise, baladez-vous aux environs du centre de cours : de 
nombreux commerces, bars, cafés, restaurants et boîtes de nuit 
vous y attendent !

Cours standard  15 x 60 min 
Cours semi-intensif  20 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min (15 général + 10 options ) 
Cours IELTS  20 x 60 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 60 min  

(15 Cambridge + 10 général) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Edinburgh, capitale culturelle de l’Écosse, est une ville aux mélanges 
étonnants. Vous y croiserez une foule de jeunes branchés fréquent-
ant les clubs et des corporations de joueurs de cornemuse en kilt 
traditionnel.

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 497 553 
2 884 996 
3 1276 1444 
4 1624 1848 
6 2386 2722 
8 3068 3516 
12 4504 5176 
16 5972 6868 
24 sem. 8908 10252 
Semaine suppl.  (24+) 367 423
Cours semi-intensif
1 527 583 
2 942 1054 
3 1363 1531 
4 1728 1952 
6 2542 2878 
8 3308 3756 
12 4864 5536 
16 6452 7348 
24 sem. 9628 10972 
Semaine suppl.  (24+) 397 453
Cours intensif
1 597 653 
2 1084 1196 
3 1576 1744 
4 2024 2248 
6 2986 3322 
8 3836 4284 
12 5584 6256 
16 7412 8308 
24 sem. 11068 12412 
Semaine suppl.  (24+) 457 513
Cours IELTS
2 942 1054 
3 1363 1531 
4 1728 1952 
6 2542 2878 
8 3308 3756 
12 sem. 4864 5536
Cours Cambridge (FCE, CAE) 
6 sem. (FCE, CAE) 2986 3322 
10 sem. (FCE, CAE) 4770 5330 
12 sem. (FCE, CAE) 5584 6256

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  60 
Supplément Cours haute saison  
(par sem.) (22.06-04.09.2015) 20 
Suppl. logement haute saison 
 (par sem.) (21.06-05.09.2015) 20 
Transfert aéroport (Edinburgh) 45

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour:  samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/02.01/03.04/04.04/25.05/03.08/30.11/25.12/28.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d'accueil
Si vous souhaitez vous immerger dans la culture écossaise 
et mettre en pratique ce que vous aurez appris pendant vos 
cours d'anglais, la vie en famille d'accueil est la solution idé-
ale. Vous logerez en chambre individuelle ou double avec 
la demi-pension. Soigneusement sélectionnées par notre 
école partenaire, les familles se situent à environ 35 minutes 
du centre de cours. Sur demande, vous pouvez également 
choisir d'avoir une salle de bains privée.

Résidence Canal Point
Cette résidence flambant neuve vous accueille à seule-
ment 15 minutes à pied des boutiques de Princes Street et 
au cœur de la vie nocturne d’Edinburgh. Logé en apparte-
ment avec d’autres étudiants internationaux, vous occu-
perez une chambre individuelle confortable, avec salle de 
bain privée, lit double, espace de rangement et bureau, et 
partagerez la cuisine équipée (avec télévision grand écran) 
et le séjour avec vos colocataires. La résidence dispose d’un 
salon étudiant accueillant avec télévision à écran plat, d’une 
buanderie commune et d’une connexion internet haut débit 
via Wifi. Les locaux sont placés sous surveillance vidéo 
24h/24. Les draps sont fournis, mais pas les serviettes. Il ne 
vous faudra que 20 minutes à pied, ou quelques minutes en 
bus, pour rejoindre l’école d’anglais. 

Les loisirs 
De la vieille ville au panorama mythique des Highlands, en 
passant par le bord de mer et le Zoo, de nombreuses ac-
tivités passionnantes vous attendent. Musées, sports, sor-
ties, excursions... découvrez, pendant votre temps libre, 
les mystères de l'Ecosse! A travers les rues d'Edimbourg ou 
en dehors de la ville, de nombreuses attractions sont à dé-
couvrir. En outre, notre école partenaire vous proposera de 
nombreuses activités et excursions pour que vous profitiez 
le plus possible de votre séjour en Ecosse.

Kaplan International Colleges

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Edinburgh
ECOSSE

L'école 
Etablie dans deux bâtiments de style géorgien situés côte à côte, 
notre école partenaire Kaplan International Colleges se trouve 
en plein centre d'Edimbourg, à seulement quelques pas des 
boutiques branchées de Princes Street et de l'imposante forter-
esse du château. Composée de 20 salles de classe spacieuses 
avec tableaux interactifs et d'une salle multimédia avec plusieurs 
postes informatiques et la connexion internet via Wifi, cette école 
offre un cadre idéal pour étudier l'anglais. Vous disposerez d'une 
bibliothèque/salle d'études et d'un grand salon (avec distributeurs 
de snacks et de boissons et micro-ondes) pour vous retrouver 
entre étudiants. Si vous avez envie de vous détendre après vos 
cours d'anglais, installez-vous dans le patio de l'école ou profitez 
des nombreux parcs à proximité, notamment Charlotte Square 
Gardens, Calton Hill ou Princes Street Gardens, d'où vous pourrez 
jouir d’une vue imprenable sur le château et la vieille ville.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours semi-intensif  27 x 45 min  

(20 général + 7 ''structured-study'') 
Cours intensif  35 x 45 min  

(20 général + 8 options + 7 ''structured-study'') 
Cours business  35 x 45 min  

(20 général + 8 business + 7 ''structured-study'') 
Cours IELTS  35 x 45 min  

(20 général + 8 IELTS + 7 ''structured-study'') 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
2 870 970 
3 1255 1405 
4 1640 1840 
6 2350 2650 
8 3100 3500 
12 4480 5080 
16 5940 6740 
24 sem. 8500 9700 
Semaine suppl.  (24+) 350 400
Cours semi-intensif
2 920 1020 
3 1330 1480 
4 1740 1940 
6 2500 2800 
8 3300 3700 
12 4780 5380 
16 6340 7140 
24 sem. 9340 10540 
Semaine suppl.  (24+) 385 435
Cours intensif 
2 970 1070 
3 1405 1555 
4 1840 2040 
6 2650 2950 
8 3500 3900 
12 5020 5620 
16 6660 7460 
24 sem. 9700 10900 
Semaine suppl.  (24+) 400 450
Cours business
2 970 1070 
3 1405 1555 
4 1840 2040 
6 2650 2950 
8 3500 3900 
12 5020 5620 
16 6660 7460 
24 sem. 9700 10900 
Semaine suppl.  (24+) 400 450
Cours IELTS
4 1840 2040 
6 2650 2950 
10 sem. 4350 4850

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  50 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil, 20.06-22.08.15) 20 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence, 20.06-22.08.15) 35 
Supplément (par sem.)  
(Régime alimentaire spécial) 30 
Transfert aéroport (Edinburgh) 65 
Transfert aéroport (Glasgow) 180

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/04.05/25.05/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Pour vous immerger au maximum dans la langue anglaise 
et la culture écossaise, notre école partenaire propose 
l’hébergement en famille d’accueil. L’école propose dif-
férentes formules en chambre individuelle avec la demi 
pension, ou seulement le petit déjeuner. Il est aussi possible 
de prendre l’option de salle de bain privée avec un supplé-
ment. Les familles se trouvent à proximité du centre et il faut 
compter environ 25 minutes de transports publics pour se 
rendre à l’école.

Résidence UNITE, Mealmarket (dès 18 ans)
A 10 minutes à pied de l’école et à proximité des magasins, 
supermarchés, bars et discothèques se trouve la résidence 
UNITE. La résidence propose des chambres individuelles 
dans un appartement partagé par 5 ou 6 étudiants compor-
tant deux salles de bain, une cuisine et un living room con-
fortable. La connexion Internet haut débit est à disposition 
gratuitement ainsi que l’accès aux équipements nécessaires 
pour faire la lessive. Les draps sont fournis.

Résidence LIBERTY LIVING  
(disponible du 28.06-05.09.2015, dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web.

Attention:
pour les résidences UNITE, Mealmarket et LIBERTY LIVING, 
les étudiants sont tenus de participer aux tâches ménagères 
et de laver leurs draps eux-mêmes, car l’entretien est à la 
charge des locataires. 

Les loisirs 
Vous ne vous ennuierez pas à Aberdeen, entre les soirées 
au pub, les musées, les concerts et les nombreux festivals 
de danse, musique, théâtre… Ne manquez pas de participer 
à un Ceilidh (prononcez ‘kei-li), la fête de la danse tradition-
nelle écossaise, un bon moyen de rencontrer des locaux et 
de se réchauffer en hiver ! Aberdeen est aussi le point de 
départ idéal pour les activités de plein air : randonnée, golf, 
VTT ou kite-surf vous y attendent. Notre école partenaire 
propose des excursions les weekends, telles les incon-
tournables tours de la vielle ville, des plus beaux châteaux 
ou des distilleries de whisky des Highlands. Elle organise 
également des soirées de dégustation de plats internatio-
naux préparés par les étudiants de l’école et des activités 
sportives comme le football, le bowling ou le golf.

International House

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Aberdeen
ECOSSE

L'école 
Cette école familiale et chaleureuse est idéalement située en 
centre ville, à deux pas du Musée Maritime, de la gare, de la bib-
liothèque municipale, et d’un magnifique jardin victorien. Cet 
emplacement central bien desservi par les bus permet aussi 
aux étudiants de profiter des nombreux pubs et magasins de la 
ville. L’école se distingue par la grande variété des nationalités 
qu’elle accueille : plus de 40 nationalités issues des 5 continents 
sont représentées pour offrir un environnement international de 
premier choix. L’équipe pédagogique, hautement qualifiée, est 
aux petits soins pour les étudiants afin de leur offrir un apprent-
issage adapté à leurs attentes. L’école dispose de sept salles de 
classe dans un spacieux bâtiment ancien sur la rue principale 
d’Aberdeen. Après les cours d’anglais, les étudiants ont accès à 
une salle informatique où sont mis à disposition des ordinateurs 
avec accès à internet ainsi que des livres et des magazines. Un 
vaste salon réservé aux étudiants permet d’accéder au WIFI gra-
tuit. Les étudiants peuvent y prendre leur lunch, ou sortir déjeuner 
dans l’un des nombreux cafés et restaurants alentours.

Cours standard  15 x 60 min 
Cours intensif  21 x 60 min 
Cours IELTS  21 x 60 min (15 général + 6 IELTS) 
Cours Cambridge (FCE)  21 x 60 min (15 général + 6 FCE) 

Taille de l’école:  S 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 29 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Construite entre deux rivières, Aberdeen, la troisième ville d’Ecosse, 
présente une surprenante architecture de bâtiments en granite. La 
vielle ville à la fois médiévale et victorienne, devenue moderne et 
cosmopolite, jouit aujourd’hui d’une scène culturelle très dynam-
ique.

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
2 810 810 
3 1160 1160 
4 1510 1510 
6 2150 2150 
8 2830 2830 
12 4190 4190 
16 5390 5390 
24 sem. 8030 8030 
Semaine suppl.  (24+) 320 320
Cours intensif
2 920 920 
3 1325 1325 
4 1730 1730 
6 2480 2480 
8 3270 3270 
12 4850 4850 
16 6270 6270 
24 sem. 9350 9350 
Semaine suppl.  (24+) 375 375
Cours IELTS
4 1730 1730 
5 2085 2085 
6 2480 2480 
8 3270 3270 
12 4850 4850 
16 6270 6270 
24 sem. 9350 9350 
Semaine suppl.  (24+) 375 375
Cours Cambridge (FCE)
8 sem. (FCE) 3270 3270 
10 sem. (FCE) 4060 4060 
12+1 sem. (FCE) 5005 5005

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  60 
Transfert aéroport  30

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
03.04/04.05.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Au sein d’une famille d’accueil écossaise, vous pratiquerez 
l’anglais tous les jours et progresserez vite. De plus, le con-
tact quotidien avec les habitants de Glasgow vous éclairera 
sur les coutumes et le style de vie des résidents de cette 
région si caractérisée du Royaume-Uni. Dans des quartiers 
agréables et surs, à une distance d’environ 30 minutes en 
transports publics de l’école, les familles d’accueil pro-
posent une chambre individuelle en demi-pension. L’école 
entretient des relations étroites avec les familles d’accueil 
qui sont suivies et accompagnées pour assurer un cadre ras-
surant aux étudiants internationaux.

Résidence «Victoria Hall» (dès 18 ans)
Dans cette résidence recommandée par notre école parte-
naire, vous occuperez soit une chambre individuelle, soit 
une chambre double. Une douche privative et une télévi-
sion satellite ainsi que la connexion gratuite à internet font 
partie de l’équipement. En vingt minutes à pied, vous êtes 
à l’école. Dans la cuisine commune, vous pourrez préparer 
vos repas en compagnie des autres étudiants internation-
aux. La literie est fournie et la buanderie payante est à votre 
disposition. 

Les loisirs 
L’école encourage l’échange linguistique entre les dif-
férents participants en organisant des activités extras-
colaires accompagnées par des professeurs d’anglais. 
Tous les lundis après-midis, étudiants et professeurs se 
retrouvent pour discuter autour d’une tasse de café au 
“Coffee Club”. Parmi les autres possibilités offertes, on 
trouve une visite au musée pour voir la fabuleuse collec-
tion Burell ou une excursion dans le parc de Pollok, du 
patin sur glace au centre ville ou une visite au Lighthouse, le 
fameux musée du Design et de l’Architecture de Glasgow. 
Des excursions d’une journée vous permettront de dé-
couvrir une distillerie de whisky ou Millport, une île située 
devant la côté ouest tourmentée de l’Ecosse. On vous pro-
posera également un tour en bateau sur le Loch Lomond ou 
une sortie en autocar jusqu’aux Trossachs, une vallée boisée 
qui a inspiré par la beauté de son cadre naturel de nombreux 
poètes et écrivains. Et finalement, des visites impromptues 
dans les différents quartiers de cette ville fascinante!

Glasgow School of English

Glasgow
ECOSSE

L'école 
C’est au cœur de la ville et à cinq minutes à pied de la gare 
centrale que se situe notre école partenaire. Elle se trouve 
à quelques enjambées des principales lignes de transports 
publics (bus et métro). Au deuxième étage d’un immeuble de 
style moderne, le centre de cours comprend 8 salles de classe 
très bien équipées. Dans la salle informatique, les ordinateurs 
connectés à internet sont à la disposition des étudiants et 
des programmes multimédia consultables gratuitement ap-
puient les cours. Internet est disponible sans frais dans tout 
l’immeuble. A la bibliothèque, un large choix de livres, CD et 
DVD est mis à disposition. L’école fournit régulièrement des 
journaux et magazines que vous pourrez lire dans la pièce 
commune équipée d'un distributeur de boissons chaudes et 
d'une fontaine à eau. L’excellence de ses cours et la qualité 
des professeurs hissent cette école de langue au tout premier 
plan dans l’enseignement de l’anglais aux étrangers à Glasgow. 
L’école est par ailleurs centre officiel d’examens TOEIC. Au 
cœur de cette ville vibrante, c’est une belle opportunité pour 
tous ceux qui souhaitent tirer un maximum de profit de leur 
séjour linguistique.

Cours standard  15 x 60 min 
Cours intensif  22.5 x 60 min 
Cours IELTS  22.5 x 60 min (15 IELTS + 7.5 général) 
Cours business (préparation BULATS)  22.5 x 60 min  

(15 général + 7.5 Business) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  22.5 x 60 min  

(15 général + 7.5 FCE) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  16

Les cours

En un coup d'oeil

L’Ecosse avec un certain style! Glasgow, ville de culture, est une 
agglomération cosmopolite entourée des paysages les plus spec-
taculaires du pays écossais.

• Cours de langue & matériel de cours (premier livre)
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert aéroport à l'arrivée (12 + sem. , Glasgow International Airport)

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 320 315 
2 580 570 
3 840 825 
4 1100 1080 
6 1620 1590 
8 2140 2100 
12 3085 3025 
16 4105 4025 
24 sem. 6145 6025 
Semaine suppl.  (24+) 255 250
Cours intensif
1 385 380 
2 710 700 
3 1035 1020 
4 1360 1340 
6 2010 1980 
8 2660 2620 
12 3805 3745 
16 5065 4985 
24 sem. 7585 7465 
Semaine suppl.  (24+) 315 310
Cours IELTS
4 1460 1440 
6 2160 2130 
8 2860 2820 
12 4045 3985 
16 5385 5305 
20 sem. 6725 6625 
Semaine suppl.  (20+) 335 330
Cours business (préparation BULATS)
4 1420 1400 
8 2780 2740 
12 3925 3865 
16 5225 5145 
24 sem. 7825 7705 
Semaine suppl.  (24+) 325 320
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10+1 sem. (FCE, CAE) 3580 3525 
10 sem. (FCE, CAE) 3435 3385

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  35 
Transfert aéroport (Glasgow International Airport) 45 
Transfert aéroport (Glasgow Prestwick Airport) 80 
Transfert aéroport (Edinburgh Airport) 120

Arrivée: dimanche avant le début des cours  
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
06.04.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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IRLANDE &  
IRLANDE DU NORD

La légende du vert

Belfast

Dublin

Galway

Cork

Bray

Dans les pubs de Dublin, l’étudiant peut passer des 
heures à parfaire son savoir en écoutant les récits 
libres des légendes celtiques. Les histoires con-
tées de père en fils de ces êtres fabuleux qui peu-
plent des pâturages d’un vert éblouissant.  L’Irlande 
est une terre où l’on prend le temps d’écouter. Et 
de saisir pourquoi elle ne ressemble à aucun au-
tre pays anglophone. Une magie dans l’air. Qui 
naît sans doute avec les plaines de tourbières, 
les sites archéologiques adossés aux églises mé-
diévales. Mais aussi avec les fêtes inénarrables 
que la musique gaélique embrase. Un savant alliage 
d’humanité et de nature. Même si l’Irlande ne voud-
rait pour rien au monde échanger une once de son 

passé, la petite république vit une modernité heu-
reuse. Dublin est devenue un centre culturel en Eu-
rope. La jeunesse y affirme son indépendance face 
au voisin britannique. Les quartiers fourmillent, les 
festivals se multiplient. Et il paraît loin le temps où 
le pays n’offrait au voyageur que le silence de ses 
espaces vierges. Petit conseil en passant. Une des 
manières les plus enthousiasmantes de passer un 
après-midi irlandais: s’attabler à la terrasse d’un bar 
et déguster une Guinness en lisant l’un des mon-
stres sacrés du pays, James Joyce ou Oscar Wilde, 
pour se faire une idée de l’esprit irlandais, drôle et 
mordant.



ESL | A world of languages 61

Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Famille d’accueil
Pour apprendre une langue, rien ne vaut la "full immersion" 
dans une famille d’accueil. Elles offrent l'option demi-pen-
sion en chambre individuelle et dans certaines d’entre elles, 
vous pourrez disposer d’une salle de bains privée. On peut 
arriver dans la plupart des familles à pied, et pour celles qui 
sont plus éloignées, on peut prendre le bus, la plupart se 
situe à moins d’une demi-heure de l’école.

Appartement partagé "Sandhurst House"
Les appartements proposés par l’école IH se trouvent dans 
un quartier paisible à quelques pas du centre de Belfast et 
des principales stations de bus. Situés à quelques minutes 
à pied de l’école, les appartements occupent un bâtiment 
moderne récemment construit. Ils disposent de tout le 
confort nécessaire: une ou deux chambres, une cuisine 
toute équipée, un salon, un WC et une ou deux salles de 
bains. Des draps de lit et des serviettes de bain seront mis 
à votre disposition à votre arrivée. Vous aurez également 
accès à une machine à laver et à la connexion Wifi gratuite 
au sein de l'appartement. Depuis les appartements situés 
à proximité du campus universitaire, vous pourrez facile-
ment accéder à de nombreux bars, restaurants et magasins. 
A noter : les chambres, qui sont normalement à usage indi-
viduel, sont assez grandes pour accueillir deux personnes 
et peuvent être réservées par deux étudiants voyageant en 
couple.

Résidence "Queen’s Elms Residence" (20.06 - 30.08.2015)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Pour améliorer votre anglais, rien de tel que la pratique au 
quotidien. Quel que soit la saison durant laquelle vous voy-
agez, il y a toujours quelque chose à faire à Belfast et Inter-
national House Belfast fera tout son possible pour que votre 
séjour en Irlande du Nord soit mémorable et bénéfique ! In-
téressant et très riche, le programme d’activités culturelles 
et sportives de l’école vous donnera l’occasion de rencon-
trer d’autres étudiants et des locaux et de vous imprégner 
de la culture de l’Irlande du Nord. L’école tient également 
à jour un calendrier de manifestations culturelles à ne pas 
manquer si vous voulez profiter pleinement de votre séjour 
linguistique. Parmi les nombreuses activités proposées, 
participez aux visites guidées de la ville et faites connais-
sance avec les autres étudiants tout en découvrant les lieux 
d’intérêt de Belfast, les boutiques colorées et élégantes et 
l’ambiance chaleureuse des vieux pubs. Le sport occupe 
aussi une place importante: pêche, cyclisme, tennis, golf… à 
vous de choisir ! Pendant les week-ends, l’école organisera 
des sorties pour découvrir les alentours de Belfast, notam-
ment la Côte d’Antrim et la Chaussée des Géants.

IH Belfast

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Belfast
IRLANDE DU NORD

L'école 
Située dans la zone universitaire, à seulement 10 minutes de 
marche du centre-ville, dans un quartier constellé de bars et de 
restaurants destinés à l'importante communauté d'étudiants in-
ternationaux, notre école partenaire dispose de 12 salles de classe 
modernes, d’une salle d’étudiants équipée d’ordinateurs, d’un 
petit jardin et même d’une cuisine et d’une salle à manger. Une 
connexion Wifi est également disponible gratuitement dans tout 
le centre de cours. C’est dans un magnifique bâtiment de qua-
tre étages construit dans le style victorien que vous apprendrez 
l’anglais et que vous rencontrerez des étudiants venus des 4 coins 
du monde !

Cours standard  20 x 55 min 
Cours standard + Media  25 x 55 min 

(20 général + 5 Media) 
Cours combiné  25 x 55 min 

(20 général + 5 privées) 
Cours business  25 x 55 min  

(20 général + 5 Business) 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  25 x 55 min  

(20 général + 5 FCE) 
Cours IELTS  25 x 55 min  

(20 général + 5 IELTS) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 27 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Capitale de l’Irlande du Nord, Belfast est une ville bouillonnante. 
Tristement célèbre pour son passé marqué par la violence, elle 
connaît aujourd'hui une véritable renaissance, et le nombre de vols 
directs en provenance des grandes villes européennes ne cesse de 
croître.

Dates & Prix  GBP 
( GBP 1 =~ CHF 1.547 / EUR 1.273 )  

Cours standard
1 375 375 
2 700 700 
3 1025 1025 
4 1350 1350 
6 1940 1940 
8 2570 2570 
12 3830 3830 
24 sem. 7370 7370 
Semaine suppl.  (24+) 295 295
Cours standard + Media
1 575 575 
2 1100 1100 
3 1625 1625 
4 2150 2150 
6 3140 3140 
8 4170 4170 
12 6230 6230 
24 sem. 12170 12170 
Semaine suppl.  (24+) 495 495
Cours combiné, Cours business
1 575 575 
2 1100 1100 
3 1625 1625 
4 2150 2150 
6 3140 3140 
8 4170 4170 
12 6230 6230 
24 sem. 12170 12170 
Semaine suppl.  (24+) 495 495
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
4 sem. (FCE, CAE, CPE) 1490 1490 
8 sem. (FCE, CAE, CPE) 2850 2850 
12 sem. (FCE, CAE, CPE) 4250 4250
Cours IELTS
2 770 770 
4 1490 1490 
8 sem. 2850 2850

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  50 
Nuit suppl. en famille, sdb privée  29 
Nuit suppl. en résidence  22 
Transfert aéroport (08.00-22.00) 55 
Transfert aéroport (22.00-08.00) 80 
Transfert aéroport bus (à payer sur place)  
(Dublin - Belfast ) EUR 16

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
17.03/03.04/06.04/04.05/25.05/13.07/31.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas (18 ans) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
La plupart des familles soigneusement sélectionnées par 
notre école partenaire habitent à faible distance de l’école 
et les étudiants peuvent rejoindre le centre de cours à pied. 
Ces familles proposent le logement en chambre individu-
elle ou double en demi-pension, en pension complète le 
week-end. Les étudiants plus jeunes (17 ans) sont logés 
en chambre double et pension complète. Sur demande, 
ils peuvent bénéficier d’une chambre individuelle. Cette 
formule permet de pratiquer l’anglais dans une ambiance 
chaleureuse, après les cours et en fin de semaine.

Appartement partagé (dès 18 ans)
Juste à côté de l’école se trouvent les appartements où 
vous pourrez loger en chambre individuelle ou double dans 
un appartement qui héberge d’autres étudiants internation-
aux en colocation. Des salles de bains, un salon avec télévi-
sion et lecteur DVD et une cuisine équipée sont à partager. 
Des machines à laver et sécher le linge sont à disposition, 
les serviettes et draps de lits sont fournis, et vous pourrez 
accéder à internet partout où vous vous trouverez. 

Résidence (dès 18 ans)
La résidence de notre école partenaire se trouve à 700 mè-
tres du centre de cours et convient plus particulièrement 
aux étudiants plus indépendants. Logé en chambre indi-
viduelle ou double, vous bénéficierez d’une salle de bains 
privée et partagerez les salons et cuisines équipées (avec 
TV et DVD) avec vos colocataires. Vous aurez accès à in-
ternet via WiFi dans tout l’immeuble. Les draps de lit et les 
serviettes sont fournis, et des machines à laver et sécher le 
linge sont à votre disposition.

Les loisirs 
Notre école partenaire organise des excursions et sorties 
payantes pour favoriser les rencontres entre les étudiants 
et vous faire découvrir les différents lieux d’intérêt à Bray et 
dans les alentours. Un tour guidé en ville, des sorties au théâ-
tre, au cinéma, en disco ou aux pubs sans oublier une visite 
des brasseries de la fameuse Guinness sont autant de pos-
sibilités de parler anglais en toute décontraction! Les sports 
tiennent une grande place et l’école vous proposera de faire 
du cheval, du golf, de la pêche, de la voile, des promenades 
à pied ou même des excursions d’une journée. Vous pourrez 
aussi passer des fins d’après-midi tranquilles en regardant 
un DVD dans le salon étudiant. Choisissez votre activité, 
l’école se fera un plaisir d’organiser votre sortie!

ATC Language & Travel

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage 
• Frais d'examen Cambridge

Inclus dans le prix:

Bray
IRLANDE

L'école 
Notre école partenaire ATC Language & Travel à Bray s’est établie 
dans quatre immeubles adjacents de style victorien situés en 
bord de mer. Soigneusement rénové, l’immeuble où se trouvent 
les 20 salles de classe offre confort et modernité. Dans un autre 
bâtiment, également rénové, se trouve un centre d’études ouvert 
tous les après-midi entre 13h30 et 17 h, qui met à disposition des 
ressources pédagogiques de pointe, des ordinateurs et du maté-
riel de soutien aux études. Le bâtiment comprend également une 
bibliothèque. La salle informatique dispose d’ordinateurs avec 
libre accès à internet. Le réseau Wifi est disponible gratuitement 
dans tout le bâtiment. Pour vous détendre entre les cours, une ca-
fétéria, un salon étudiant, un jardin privé et un grand patio sont à 
votre disposition. ATC est spécialisé dans la préparation des exa-
mens TOEIC, qui peuvent être passés sur place.

Cours standard  20 x 60 min 
Cours intensif  26 x 60 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  20 x 60 min 
Cours standard + Kayak (niveau 2)  35 x 60 min  

(20 général + 15 Kayak) 
Cours standard + "Mix Sea and Surf activities"  35 x 60 min  

(20 général + 15 "Mix Sea and Surf activities") 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 26 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Bray, petite ville au bord de la mer, se considère à juste titre comme 
une banlieue de Dublin très séduisante. A 19 kilomètres seule-
ment du centre de la capitale, Bray ouvre sur la région de Wicklow, 
surnommée le "jardin de l’Irlande" en raison de ses paysages naturels 
magnifiques et variés.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 470 470 
2 870 870 
3 1270 1270 
4 1670 1670 
6 2370 2370 
8 3070 3070 
12 4360 4360 
16 5640 5640 
24 sem. 8200 8200 
Cours intensif
1 530 530 
2 990 990 
3 1450 1450 
4 1910 1910 
6 2730 2730 
8 3550 3550 
12 sem. 5080 5080
Cours Cambridge (FCE, CAE)
9 sem. (CAE) 3760 3760 
12 sem. (CAE) 4725 4725
Cours standard + Kayak (niveau 2)
2 sem. 1119 1119
Cours standard + "Mix Sea and Surf activities"
2 sem. 1119 1119

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  50 
Nuit suppl. (chambre double) 25 
Nuit suppl. obligatoire si arrivée le samedi  
(FCE: 07.03, 06.06.2015 / CAE: 06.06, 28.11.2015)  
Transfert aéroport  90

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi ou dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
17.03/06.04/04.05/01.06/03.08/26.10.2015 

Vacances: 
19.12.2015 - 03.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Vivre chez l’habitant est un excellent moyen de pratiquer 
quotidiennement la langue étudiée dans une atmosphère 
chaleureuse et motivante. Les familles sélectionnées vous 
accueillent en chambre individuelle en demi-pension du-
rant la semaine et en pension complète le week-end. Elles 
se situent généralement dans les zones résidentielles de la 
ville, proche des transports publics, à environ 30-40 minutes 
de l'école. Les étudiants qui choisissent l’hébergement en 
famille d'accueil bénéficient en outre d'un transfert aéro-
port est gratuit à l'arrivée (entre 9h et 22h30).

Appartement partagé (18 ans)
Si vous préférez vivre en collocation avec d'autres étudiants 
de l'école, alors cette formule est faite pour vous. Les ap-
partements «Coppinger Court» sont à 5 minutes à pied de 
l’école. Ils disposent de 3, 4, 5 ou 6 pièces ainsi que d’une 
cuisine, un salon avec télévision et une salle de bains à part-
ager avec vos colocataires.

Résidence
Prix et informations sur demande. 

Les loisirs 
L’école propose des activités qui vous permettront de 
plonger dans la culture irlandaise: tours guidés de Cork, 
sorties au théâtre, concerts de musique traditionnelle, etc. 
On vous proposera également des excursions d’une demi-
journée, d’une journée entière ou même occasionnellement 
d’un week-end pour découvrir les richesses de la région et, 
pourquoi pas, faire un saut à Dublin.

ACET/Cork Language Centre International

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert aéroport (si logement en famille) (Cork)

Inclus dans le prix:

Cork
IRLANDE

L'école 
C’est au centre-ville qu’une élégante bâtisse rénovée de style 
géorgien du XVIIIe siècle abrite notre école partenaire. Celle-ci 
dispose de 24 salles de classe confortables, d'un équipement 
moderne et complet regroupant salle d’études, bibliothèque, 
réseau internet, centre multimédia avec matériel audio, vidéo et 
CD-rom. Un café et un jardin vous permettront de vous relaxer 
et de faire connaissance avec vos nouveaux amis. Dispensé par 
des professeurs motivés et expérimentés, l’enseignement est le 
plus personnalisé possible. On tiendra compte de vos intérêts et 
objectifs. A vous de choisir, dans la large gamme de cours offerts, 
la formule qui vous conviendra.

Cours standard  20 x 55 min 
Cours intensif  26 x 55 min 
Cours combiné  25 x 55 min  

(20 général + 5 privées) 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  20 x 55 min 
Cours Cambridge 18 leçons (FCE, CAE)  18 x 55 min 
Cours TOEIC  24 x 55 min  

(20 général + 4 TOEIC) 
Cours TOEFL  24 x 55 min (20 général + 4 TOEFL) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 28 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Deuxième ville d’Irlande avec une population de 274’000 habit-
ants, Cork, à l’extrême sud du pays, est une cité au patrimoine 
archéologique, culturel et littéraire très riche.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 460 515 
2 855 965 
3 1250 1415 
4 1645 1865 
6 2435 2765 
8 3225 3665 
12 4805 5465 
16 6385 7265 
24 sem. 9545 10865 
Semaine suppl.  (24+) 395 450
Cours intensif
1 520 575 
2 975 1085 
3 1430 1595 
4 1885 2105 
6 2795 3125 
8 3705 4145 
12 5525 6185 
16 7345 8225 
24 sem. 10985 12305 
Semaine suppl.  (24+) 455 510
Cours combiné
2 1375 1485 
3 2030 2195 
4 sem. 2685 2905 
Semaine suppl.  (4+) 655 710
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
8+1 sem. (CAE) 3400 3895 
9 sem. (CPE) 3620 4115 
10 sem. (FCE) 4015 4565 
12+1 sem. (FCE, CAE, CPE) 4980 5695
Cours Cambridge 18 leçons (FCE, CAE)
4 sem. (FCE, CAE) 1715 1935
Cours TOEIC
2 975 1085 
3 1430 1595 
4 1885 2105 
6 2795 3125 
8 3705 4145 
12 sem. 5525 6185
Cours TOEFL
2 975 1085 
3 1430 1595 
4 1885 2105 
6 2795 3125 
8 3705 4145 
12 sem. 5525 6185

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  52 
Placement stage en entreprise  400 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(07.06 - 19.09.2015) 32 
Transfert aéroport/gare  50

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
17.03/06.04/04.05/01.06/03.08/26.10.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Si vous aimez l’authenticité des séjours chez l’habitant, 
voilà la formule parfaite pour vous ! Les familles d'accueil 
irlandaises, traditionnellement très chaleureuses, sont 
soigneusement choisies par notre école partenaire et 
vous offrent le confort d’un environnement familial tout 
en vous initiant à la riche culture de leur pays. Vous pra-
tiquerez l’anglais dans les situations de la vie courante et 
renforcerez vos acquis linguistiques de jour en jour. Logé 
en chambre individuelle (sur demande, chambre double 
pour les personnes voyageant ensemble), vous recevrez le 
petit-déjeuner et le repas du soir du lundi au vendredi et la 
pension complète le weekend. Voilà une occasion en or de 
faire plus ample connaissance avec l’Irlande, et Dublin, par 
l’intermédiaire de ses habitants !

Résidence Montrose (séjour minimum : 2 semaines)
Spécialement conçue pour répondre aux besoins des étu-
diants, cette résidence propose des chambres individuelles 
meublées, entièrement rénovées, avec salle de bain privée 
et espace de travail. Après avoir révisé vos leçons d’anglais 
au calme dans votre chambre, retrouvez vos colocataires 
internationaux dans les pièces communes de la résidence 
: la cuisine toute équipée, le salon, la salle d’études ou la 
salle à manger conviviale. Des équipes de management et 
d’entretien sont présentes sur place et la surveillance du bâ-
timent est assurée 24h/24. Située dans le sud de la capitale 
irlandaise, la résidence donne sur Stillorgan Road, qui est 
très bien desservie par les transports publics. Vous pourrez 
donc rejoindre le centre de Dublin et à l’école de langue At-
lantic Dublin en 30-40 minutes de bus environ. 

Les loisirs 
Notre école partenaire propose un programme d’activités 
hebdomadaires riche et varié. Les plus sportifs en profit-
eront pour faire du golf sur les terres d’origine de ce sport, 
pour s’adonner à des randonnées dans les vertes cam-
pagnes aux alentours de Dublin ou pour goûter à une partie 
de pêche en rivière. En ville, les attraits ne manquent pas : 
tour de la ville guidée, à pied pour visiter les musées, galeries 
d’art, boutiques branchées, pubs relax et des pages entières 
d’une histoire passionnante ! Les rues animées de Dublin et 
ses immeubles de style géorgien sont le décor rêvé pour 
des découvertes de toute nature… L’école vous propose 
aussi des « book clubs », des classes de vocabulaire ou de 
prononciation, le « film club », des classes dédiées au chant 
irlandais ou à la culture et langue de l’île. La scène culturelle 
de Dublin est toujours très animée et vous dévoilera ses 
trésors musicaux, littéraires ou gastronomiques. Vous rent-
rerez chez vous la tête pleine d’images merveilleuses !

Atlantic Dublin

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Dublin
IRLANDE

L'école 
Un bâtiment moderne, dessiné par deux architectes renom-
més, situé au cœur même de Dublin et spécialement adapté aux 
besoins de l’enseignement linguistique - notre école partenaire At-
lantic Language définit ses priorités : fournir des cours d’anglais de 
grande qualité dans un cadre moderne et stimulant. Avec le soutien 
des dernières technologies et suivi par une équipe d’enseignants 
motivés et qualifiés, vous bénéficierez d’un enseignement qui vous 
fera progresser rapidement et durablement. L’école comprend 18 
salles de classe lumineuses sur 4 étages, toutes équipées de tab-
leaux interactifs, une cafétéria à l’ambiance « lounge » très confort-
able avec Wifi ainsi qu’une salle d’accueil spacieuse au rez-de-
chaussée. Un vaste salon étudiant muni de distributeurs de snacks 
et de boissons, d’une télévision à écran plat et d’ordinateurs, égale-
ment au rez-de-chaussée, vous permettra d’établir des contacts 
avec les autres participants internationaux. Très bien desservie par 
les transports publics, l’école se trouve au centre de Dublin : vous 
pourrez donc aisément rejoindre les nombreuses attractions de 
cette ville passionnante à pied !

Cours standard  20 x 45 min 
Cours standard 30 PLUS  (29.06-14.08.15) 20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours intensif 30 PLUS  (29.06-14.08.15) 30 x 45 min 
Cours business  30 x 45 min  

(20 général + 10 business) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  20 x 45 min 
Cours IELTS  30 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 26 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Capitale et port de la République d’Irlande, Dublin est la ville 
branchée du moment, avec sa population festive et accueillante, 
qui compte 40% de jeunes de moins de 20 ans. Entre pubs et con-
certs celtiques, musées passionnants et campagnes verdoyantes, 
plongez dans l’atmosphère vibrante d’une des plus vielles villes 
d’Europe !

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard, Cours standard 30 PLUS
2 930 980 
3 1320 1395 
4 1710 1810 
6 2490 2640 
8 3270 3470 
12 4650 4950 
16 6150 6550 
24 sem. 9150 9750 
Semaine suppl.  (24+) 365 390
Cours intensif, Cours intensif 30 PLUS , Cours business
2 1030 1080 
3 1470 1545 
4 1910 2010 
6 2790 2940 
8 3670 3870 
12 5130 5430 
16 6790 7190 
24 sem. 10110 10710 
Semaine suppl.  (24+) 400 425
Cours Cambridge (FCE, CAE)
4 sem. (FCE, CAE) 2040 2140 
10 sem. (FCE, CAE) 4060 4310 
13 sem. (FCE, CAE) 5035 5360
Cours IELTS
2 1100 1150 
3 1570 1645 
4 2040 2140 
6 2980 3130 
8 3920 4120 
12 5800 6100 
16 7680 8080 
24 sem. 11440 12040 
Semaine suppl.  (24+) 470 495

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  55 
Nuit suppl. obligatoire si arrivée le samedi  
(FCE: 21.03, 23.05, 06.06,17.10, 05.12 /  
CAE: 30.05, 06.06,08.08, 19.09, 24.10)  
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(27.06-18.09.2015, famille) 25 
Supplément (par sem.)  
(Régime alimentaire spécial) 30 
Caution logem. (avant départ/carte de crédit)  150 
Transfert aéroport  80

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours 
(famille) 
Retour: samedi ou dimanche après la fin des cours (famille) 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 
Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours 
(appartement) Retour: samedi après la fin des cours 
(appartement) 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
17.03/03.04/06.04/04.05/01.06/03.08/26.10.2015 

Vacances: 
19.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
C’est une formule traditionnellement associée au séjour 
linguistique, surtout en Irlande où les habitants accueillent 
leurs hôtes avec chaleur et sympathie. Les familles choisies 
par notre école partenaire sont toutes domiciliées dans des 
quartiers sûrs, dans les zones résidentielles de la ville, mais 
il est très facile de rejoindre l’école par les transports pub-
lics. Vous serez logé en chambre individuelle et disposerez 
d’un endroit tranquille pour étudier. Vous bénéficierez de 
la demi-pension en semaine et de la pension complète le 
week-end.

Résidence étudiante (dès 18 ans)
Les étudiants plus indépendants choisiront cette formule 
qui consiste à partager un appartement avec d'autres étu-
diants. Situés à environ 15 minutes à pied de l’école, les 
appartements disposent de chambres individuelles ou 
doubles, d’une salle de bains, d’une salle de séjour et d’une 
cuisine dans laquelle vous trouverez tous les équipements 
nécessaires pour préparer vos repas. Une machine à laver 
et sécher le linge est à disposition. Les draps de lit, duvets 
et oreillers sont fournis. Un service de nettoyage passe une 
fois par semaine. 

Les loisirs 
Dans le centre de Dublin, l’offre de loisirs vous tiendra en 
haleine après les cours ! La ville et ses alentours regorgent 
de possibilités pour se divertir et se cultiver. Flâner pour 
dégoter le souvenir rare ou découvrir un pub à la patine 
évocatrice, faire un tour dans un musée ou une galerie d’art, 
visiter le célèbre centre de détention abandonné de Kil-
mainham Gaol, avec ses allures de cathédrale, ou faire du 
golf sur les légendaires fairways publics le long de la côte 
découpée… vous ne serez jamais à cours d’activités pour 
vous imprégner de l’ambiance si spéciale de cette ville. 
Tous les jours, notre école partenaire met sur pied un pro-
gramme d’activités dans lequel les étudiants s’impliquent 
fortement. L’après-midi, en semaine, on vous proposera 
des visites gratuites ou payantes des plus belles attrac-
tions de Dublin, des ateliers gratuits de théâtre, de vidéo et 
de culture irlandaise, ainsi qu’un événement en soirée qui 
rencontre toujours un franc succès. Des concerts live dans 
des pubs irlandais, des soirées cuisines du monde et des 
fêtes organisées chaque mois par l’école seront également 
au programme. Chaque samedi, pendant toute l’année, les 
étudiants profiteront de circuits guidés à prix réduits pour 
visiter les sites les plus célèbres d’Irlande.

ISI

Dublin
IRLANDE

L'école 
C’est sur les fondations de la vénérable St Mary’s Abbey, constru-
ite en 1139 au cœur même du vieux Dublin, que se trouve notre 
école partenaire ISI. Le centre de cours est aussi un bâtiment his-
torique, puisqu’il date du XVIIIème siècle et a été, en son temps, 
un dépôt de marchandises en plein centre de Dublin. Entière-
ment transformé, mariant avec classe le passé au présent, il cache 
aujourd’hui derrière ses murs originaux en pierres apparentes une 
infrastructure pédagogique moderne et un intérieur aménagé 
avec audace. Les 16 salles de classe, avec tableau interactif, sont 
spacieuses et confortables et une vaste cafétéria met à disposi-
tion des étudiants boissons et snacks à toute heure. Vous pourrez 
y rencontrer vos amis et échanger – en anglais, naturellement – vos 
impressions sur Dublin et les découvertes faites la veille en ville. 
Sur place, vous profiterez également d’une salle multimédia avec 
des ordinateurs équipés de webcams, d’une connexion gratuite 
à internet via Wifi dans tout l’immeuble, d’une bibliothèque bien 
fournie, d’un portail e-learning et d’un centre multimédia. En prime, 
une salle de cinéma sert de théâtre au ciné-club hebdomadaire. 
Fondée en 2001, l’école de langue ISI à Dublin est une institution 
dynamique qui propose un large éventail de cours d’anglais pour 
tous niveaux.

Cours standard  15 x 60 min 
Cours semi-intensif  20 x 60 min (15 général + 5 options*) 
Cours business  20 x 60 min (15 général + 5 business) 
Cours intensif  25 x 60 min (15 général + 10 options*) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 435 445 
2 785 805 
3 1135 1165 
4 1485 1525 
6 2185 2245 
8 2885 2965 
12 4285 4405 
16 5390 5550 
24 sem. 8030 8270 
Semaine suppl.  (24+) 330 340
Cours semi-intensif, Cours business
1 485 495 
2 885 905 
3 1285 1315 
4 1685 1725 
6 2485 2545 
8 3285 3365 
12 4885 5005 
16 6142 6302 
24 sem. 9158 9398 
Semaine suppl.  (24+) 377 387
Cours intensif
1 535 545 
2 985 1005 
3 1435 1465 
4 1885 1925 
6 2785 2845 
8 3685 3765 
12 5485 5605 
16 6883 7043 
24 sem. 10267 10507 
Semaine suppl.  (24+) 423 433

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  60 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(famille, ch.individuelle, 01.06-28.09.15) 30 
Transfert aéroport (obligatoire pour -18 ans) 80 
Transfert aéroport (aller/retour)  130

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours 
(famille) 
Retour: samedi ou dimanche après la fin des cours (famille) 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 
Arrivée: dimanche avant le début des cours (résidence) 
Retour: dimanche après la fin des cours (résidence) 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/17.03/06.04/04.05/01.06/03.08/26.10.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Cette formule a fait ses preuves et reste le moyen le plus 
sûr de consolider les acquis linguistiques durant tout au long 
du séjour. Logé en chambre individuelle et bénéficiant de la 
demi-pension (pension complète le week-end), vous part-
agerez les pièces communes de la maison avec vos hôtes. 
Les familles habitent en général dans les beaux quartiers de 
la périphérie de Dublin, vous ferez les trajets jusqu’à l’école 
en train ou en bus. De cette expérience, vous garderez un 
souvenir de proximité avec les habitants de Dublin et une 
facilité d’élocution en anglais. A noter: les étudiants de 16-17 
ans doivent obligatoirement loger en chambre double pen-
dant la haute saison (28.06-31.08.14).

Résidence «Crestfield & Auburn House» (dès 18 ans)
A Whitehall, un quartier résidentiel à quelques minutes en 
transports publics du centre de Dublin, se trouve la rési-
dence proposée par notre école partenaire. Les cham-
bres possèdent une salle de bains et vous choisirez entre 
chambre individuelle ou double. Toutes disposent d’une 
télévision, d’un bureau et de l’accès gratuit à internet. Les 
draps de lits et les serviettes sont fournis. Dans une cuisine 
commune, vous pourrez préparer vos repas et dans le salon 
confortable, vous réunir avec vos colocataires.

Résidence «Shanowen Village» (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Les activités de loisirs sont considérées par notre école 
partenaire comme partie intégrante du programme sco-
laire. A ce titre, les visites de galeries d’art et de musées, les 
sorties en ville et les excursions vers d’autres lieux sont au-
tant d’occasions pour parfaire votre anglais! Cinéma, sport, 
karaoké et barbecues, parmi beaucoup d’autres activités 
proposées, vous feront rencontrer vos condisciples en 
toute décontraction. Kilkenny, Powerscourt, Glendalough, 
Belfast, Galway, les falaises de Moher et le Connemara se-
ront au programme des sorties le week-end. Et pour finir, 
des cours de salsa, hip hop et danse irlandaise ajouteront du 
rythme à votre séjour linguistique!

CES

Dublin
IRLANDE

L'école 
C’est une des écoles d’anglais les plus expérimentées de Dublin, 
sa création remonte à plus de trente ans! Forte de cette pratique 
et dotée d’un dynamisme hors pair, notre école partenaire est une 
référence. Le centre de cours se situe en plein cœur de la ville, 
dans la rue de Dublin Castle et juste en face du mythique quartier 
de Temple Bar. Dans deux immeubles prestigieux, situés à moins 
d’une minute de marche l’un de l’autre, l’école abrite 25 salles de 
classe, un café internet, deux salles d’informatique et deux ter-
rasses arborisées sur le toit. Internet est accessible gratuitement 
dans les deux immeubles. Les salles de classe sont équipées 
d’installations modernes et d’un centre multimédia. Une biblio-
thèque et une pièce pour écouter des enregistrements sonores 
sont à disposition. Dans la cafétéria, dotée d’une télévision à écran 
plasma, vous pourrez manger, boire et discuter avec les autres 
étudiants venus du monde entier.

Cours standard  20 x 55 min 
Cours intensif  26 x 55 min 
Cours combiné 20+5  25 x 55 min  

(20 général + 5 privées) 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 21 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert aéroport( si logement en résid.)

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
2 935 1042 
3 1337 1465 
4 1738 1887 
6 2548 2739 
8 3358 3591 
12 4978 5295 
16 6502 6903 
24 sem. 9344 9913 
Semaine suppl.  (24+) 360 381
Cours intensif
2 1038 1145 
3 1491 1619 
4 1944 2093 
6 2870 3061 
8 3796 4029 
12 5648 5965 
16 7460 7861 
24 sem. 11074 11643 
Semaine suppl.  (24+) 443 464
Cours combiné 20+5
2 1450 1557 
3 2037 2165 
4 2660 2809 
6 3938 4129 
8 5216 5449 
12 7772 8089 
16 10328 10729 
24 sem. 15440 16009 
Semaine suppl.  (24+) 639 660

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  67 
Noël en famille (21.12.2015-04.01.2016) 480 
Suppl. logement haute saison (ptar sem.)  
(Famille: 01.06-30.09.15) 30 
Transfert aéroport  65 
Transfert aéroport (23:00-08:00) 85

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi (Résidence) ou dimanche après la fin 
des cours
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 
(Famille d'accueil) 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
17.03/03.04/06.04/04.05/08.06/03.08/26.10.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les Irlandais sont réputés pour leur sens de l’hospitalité. 
Vivre avec eux vous permettra de faire de rapides progrès 
en anglais et de vous familiariser avec la culture locale. Les 
familles se trouvent pour la plupart dans la partie sud de 
Dublin, tout comme l’école. Elles habitent dans des zones 
résidentielles, souvent dans des maisons avec jardin. Les 
étudiants logent en chambre individuelle avec la demi-
pension.

Résidence « Charleston Road Studio Apartments »
Au sud de la ville de Dublin, dans un quartier très prisé par 
les étudiants, se trouve la résidence proposée par notre 
école partenaire. Vous ne mettrez que 7 minutes en tram 
ou 20 minutes à pied pour rejoindre le centre de cours et le 
cœur de la ville. Les chambres se trouvent dans un immeu-
ble ravissant du 19ème siècle qui a été entièrement rénové. 
Les chambres individuelles et doubles (la réservation doit 
être faite pour les deux personnes simultanément) dis-
posent toutes d’une salle de bains privée, d’une kitchenette 
et d’un coin salon avec télévision. Un jardin très agréable se 
trouve derrière l‘immeuble et il y a des places de parking 
pour voitures et bicyclettes. Le linge de lit et les serviettes 
de bain sont fournis. Le nettoyage est fait une fois par se-
maine. Internet est accessible gratuitement via WiFi dans 
tout l’immeuble. Vous aurez accès à une buanderie gratuite.

Résidence « Archway Court Shared Apartments »
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
L’école offre un programme d’activités varié qui saura mettre 
en évidence les nombreuses richesses du patrimoine irlan-
dais et créer un environnement extra-scolaire qui favorise 
les échanges et la pratique de la langue. Les étudiants auront 
le loisir de découvrir la ville qui est considérée comme étant 
l’une des capitales les plus dynamiques d’Europe, avec ses 
centaines de pubs et une scène musicale en pleine expan-
sion. Le contraste sera d’autant plus surprenant une fois en 
dehors de Dublin: la campagne irlandaise offre des paysag-
es spectaculaires, truffés de légendes et de magie venant 
d’un autre temps.

International House

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en studio-appart. 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Dublin
IRLANDE

L'école 
Notre école partenaire s’est établie sur le campus de l’Université 
«Independent Colleges», une institution prestigieuse située au 
cœur même de Dublin. IH partage avec cette université un im-
meuble juste à côté de Trinity College et Grafton Street – une 
position idéale au centre de la ville.  Cette implantation permet 
aux participants internationaux de rencontrer des étudiants irlan-
dais, de disposer donc d’une occasion unique de partager des 
expériences avec des jeunes établis  Dublin. 15 salles de classe 
équipées de tableaux électroniques interactifs sont à la dispo-
sition de l’équipe enseignante qui se sert également de DVD et 
des équipements multimédia pour stimuler l’apprentissage des 
étudiants. Une cafétéria spacieuse sert des mets chauds et froids  
- et un véritable café italien - à des prix avantageux. Dans un salon 
étudiant commun aux deux établissements, IH et l’université hôte, 
vous pourrez vous détendre en compagnie de participants du 
monde entier et d’étudiants irlandais ou entamer une partie de bil-
lard dans cet espace partagé. Vous aurez aussi accès à la grande 
bibliothèque et la salle dédiée aux études individuelles ainsi qu’au 
matériel de documentation disponible. Dans une salle informa-
tique, des ordinateurs peuvent être utilisés librement. Internet est 
gratuit via Wifi dans toute l’école.

Cours standard  20 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min 
Cours business English  25 x 60 min  

(20 général + 5 Business) 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  20 x 60 min 
Cours IELTS  25 x 60 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 565 630 
2 990 1120 
3 1400 1595 
4 1800 2060 
6 2570 2960 
8 3380 3900 
12 4940 5720 
16 6540 7580 
24 sem. 8660 10220 
Semaine suppl.  (24+) 355 420
Cours intensif
1 615 680 
2 1090 1220 
3 1550 1745 
4 2000 2260 
6 2900 3290 
8 3820 4340 
12 5600 6380 
16 7420 8460 
24 sem. 10340 11900 
Semaine suppl.  (24+) 425 490
Cours business English
1 615 680 
2 1090 1220 
3 1550 1745 
4 2000 2260 
6 2900 3290 
8 3820 4340 
12 5600 6380 
16 7420 8460 
24 sem. 10340 11900 
Semaine suppl.  (24+) 425 490
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
8 sem. (FCE, CAE) 3500 4020 
10 sem. (FCE, CAE) 4190 4840 
12 sem. (FCE, CAE, CPE) 4940 5720
Cours IELTS
4 sem. 2055 2315

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  75 
Placement stage en entreprise  635 
Vacances famille d’accueil (par sem.)  50 
Transfert aéroport  75 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(28.06-30.08) 20

Arrivée: dimanche avant le début des cours  
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/02.02/02.03/07.04/05.05/02.06/06.07/04.08/07.09
/05.10/02.11.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
17.03/06.04/04.05/01.06/03.08/26.10.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. studio, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d'accueil
C’est en baignant continuellement dans la culture d’un pays 
qu’on apprend le mieux sa langue. Habiter chez une famille 
irlandaise signifie partager au quotidien le style de vie d’une 
nouvelle culture et vivre une expérience inoubliable. Les 
familles sont choisies avec précaution et connaissent bien 
l’école. Les étudiants y vivent en chambre individuelle et 
bénéficient de la demi-pension durant la semaine et de la 
pension complète le week-end.

Appartement partagé (dès 18 ans)
Les appartements mis à disposition par l'école consistent 
en deux ou trois chambres spacieuses et bien éclairées 
avec au choix un lit simple, un lit double ou deux lits séparés. 
Durant la haute saison des appartements de quatre à sept 
chambres sont également disponibles. Ils disposent d'une 
cuisine complètement équipée (y compris cuisinière, vais-
selle, microondes) et d'un espace commun (salon/salle à 
manger). Situés à environ 5-20 minutes à pied de l'école, 
ils représentent la formule idéale pour ceux qui souhaitent 
vivre en colocation avec d'autres étudiants internationaux à 
proximité du centre-ville. 

Les loisirs 
L’école organise des activités afin que les étudiants décou-
vrent Galway et sa région. Elle prévoit des soirées concerts 
ou dans des pubs pour découvrir la musique traditionnelle 
et populaire d’Irlande. Les activités sont le moyen idéal pour 
rencontrer d’autres étudiants et découvrir un pays magique. 
Si vous avez un week-end de libre, ne manquez pas les 
îles d’Aran! Côté sport, l'école vous donne l'accès au cen-
tre sportif universitaire de la ville offrant toute une palette 
d'activités sportives comme par exemple la natation, la 
course à pied ou encore le yoga.

Atlantic Language Galway

• Cours de langue & matériel de cours (premier livre)
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Galway
IRLANDE

L'école 
Notre école partenaire, établie depuis 1993, est située en plein 
centre-ville. Le bâtiment a été spécialement conçu pour accue-
illir beaucoup d’étudiants et offre des infrastructures modernes: 
salles de classe spacieuses, lumineuses et équipées de matériel 
audiovisuel de qualité. En outre, vous aurez accès à une vaste bib-
liothèque et une salle multimédia pour élargir vos connaissances 
de la langue. Durant la haute saison, des salles de classe supplé-
mentaires sont mises à disposition. L'école est reconnue pour 
son équipe très compétente de professeurs venant de différents 
horizons ainsi que pour son atmosphère chaleureuse. Enfin, pour 
vous détendre après les cours, la terrasse située sur le toit vous 
offre une vue magnifique sur la baie de Galway et sur la ville elle-
même.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours standard 30 PLUS (29.06-14.08.15)  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours intensif 30 PLUS (29.06-14.08.15)  30 x 45 min 
Cours business  30 x 45 min 

(20 général + 10 business) 
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)  20 x 45 min 
Cours Cambridge 30 leçons (FCE, CAE)  30 x 45 min 
Cours IELTS  30 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 26 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Galway offre un cadre idéal pour apprendre l’anglais loin des grands 
centres urbains. Située à seulement trois heures de Dublin, cette 
ville universitaire moderne regorge d’endroits à découvrir.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard, Cours standard 30 PLUS  
2 910 890 
3 1290 1260 
4 1670 1630 
6 2430 2370 
8 3190 3110 
12 4530 4410 
16 5990 5830 
24 sem. 8910 8670 
Semaine suppl.  (24+) 355 345
Cours intensif, Cours intensif 30 PLUS, Cours business
2 1010 990 
3 1440 1410 
4 1870 1830 
6 2730 2670 
8 3590 3510 
12 5010 4890 
16 6630 6470 
24 sem. 9870 9630 
Semaine suppl.  (24+) 390 380
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE) 3960 3860 
13 sem. (FCE, CAE) 4905 4775
Cours Cambridge 30 leçons (FCE, CAE)
4 sem. (FCE, CAE) 2000 1960
Cours IELTS
2 1080 1060 
3 1540 1510 
4 2000 1960 
6 2920 2860 
8 3840 3760 
12 5680 5560 
16 7520 7360 
24 sem. 11200 10960 
Semaine suppl.  (24+) 460 450

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  55 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(27.06-19.09.2015, famille) 25 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(27.06-19.09.2015, Appart. partagé,  
ch. individuelle, sans repas) 40 
Transfert aéroport (Dublin) 350 
Transfert aéroport (Cork) 350

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours 
(famille) 
Retour: samedi ou dimanche après la fin des cours (famille) 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 
Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours 
(appartement) 
Retour: samedi après la fin des cours (appartement) 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
17.03/03.04/06.04/04.05/01.06/03.08/26.10.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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MALTE
Histoire d'eau

Gozo

St Paul’s Bay

St Julians
Sliema
Valletta

Un petit bout de terre salée, dans la ligne de mire 
de la Sicile, à quelques coups de rames de la Tu-
nisie. L’archipel maltais est minuscule, mais incon-
tournable.  Situées au cœur des choses, en somme, 
ces cinq îles méditerranéennes ont servi de comp-
toir provisoire à tout ce qui s’est fait en matière de 
peuples marins dans l’histoire. Les Phéniciens y ont 
laissé tomber leurs voiles, avant les conquérants 
arabes, les voyageurs de Byzance, les guerriers ot-
tomans, les Espagnols, les Français et les Anglais. 
Alors, la moindre pierre maltaise porte la trace 
d’histoires croisées, des temples mégalithiques 
aux thermes romains et aux forteresses inexpugna-
bles. Tout juste incluse dans l’Europe élargie, Malte 
a pour vocation de n’appartenir à personne. Mais 
d’ouvrir ses rivages à tout le monde. L’anglais que 
l’on y parle, langue solaire, en fait un lieu d’étude 
privilégié. La météorologie impeccable – les jours 

de pluie sont une rareté -, le niveau de vie avanta-
geux, la qualité des infrastructures classe le pays 
parmi les lieux où l’on peut rester sans crainte de 
s’ennuyer. Quand la nuit s’annonce, sur les plateaux 
urbains de l’île de Malte, on peut choisir de ne pas 
dormir tôt. De traquer le restaurant traditionnel et 
la piste de danse. Ou de se remettre des après-
midi nautiques et des visites de sites classés au 
patrimoine mondial. Sur les contreforts plus ruraux 
de Gozo, on peut aussi assister à l’aube au départ 
des pêcheurs. Leurs prises miraculeuses font de la 
gastronomie maltaise un idéal méditerranéen, ac-
compagné de pains artisanaux et de grappes de 
tomates pourpres. Malte est une terre de prédilec-
tion pour celui qui ne veut pas quitter l’Europe mais 
déteste le froid. Pour celui qui ne veut pas choisir 
entre la culture et le ludique. Une terre de feu au 
centre de la mer du milieu.

Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Famille d’accueil
La meilleure façon de pratiquer votre anglais et d’approfondir 
votre découverte de la culture maltaise, c’est de séjourner 
en famille d’accueil. L’école rend visite à toutes les familles 
pour s’assurer qu’elles mettent à votre disposition un cadre 
chaleureux, confortable et convivial. Les familles proposent 
la demi-pension en chambre double ou individuelle. Elles se 
trouvent à 10-20 minutes à pied ou en bus de l’école. En été, 
la durée de ce trajet peut être légèrement plus longue. EC 
propose aussi la formule « haut de gamme » qui conviendra 
aux étudiants adultes plus exigeants. Salle de bains privée, 
niveau de confort et standing élevés sont les éléments qui 
caractérisent cette option.

Résidence « Patricia » (recommandé 18-25 ans)
Cette résidence propose des chambres individuelles ou 
doubles sur les 7 étages que comporte le bâtiment. La 
plupart des chambres disposent d’une salle de bain privée 
et dans toutes, une télévision, un petit réfrigérateur et beau-
coup de place pour des effets personnels sont à disposition 
des étudiants internationaux. Draps et serviettes sont four-
nis et changés toutes les semaines. Au rez-de-chaussée, un 
espace internet avec connection Wifi payante et un salon 
confortable invitent les participants à des discussions à bâ-
tons rompus ! Au premier étage, vous pourrez préparer vos 
repas dans la très grande cuisine commune et manger avec 
les autres étudiants dans la salle à manger juste à côté. Trois 
buanderies libres d’accès sont à disposition. La résidence se 
trouve en bord de mer, dans un quartier d’habitation doté de 
nombreux restaurants, cafés, bars et supermarchés. Des ar-
rêts de bus pour visiter les principales attractions de l’île se 
trouvent à quelques pas seulement. La résidence se trouve 
à environ 25 minutes à pied de l'école.

Appartement partagé (recommandé 18-25 ans)
Une formule d’hébergement en colocation est proposée 
tout au long de l’année. Tous les appartements sont équipés 
d’une cuisine avec salle à manger, deux chambres ou plus et 
salle de bains à partager. Il est possible de loger en chambre 
double ou individuelle. Les appartements sont situés pour la 
plupart à quelques minutes à pied de l’école, mais en haute 
saison, le trajet à pied peut prendre jusqu'à 25 minutes. A 
noter: un supplément est à payer sur place pour la climati-
sation. 

Les loisirs 
Malte regorge de possibilités de loisirs et EC en propose 
pour tous les goûts. Les amoureux des vieilles pierres pour-
ront se régaler en visitant les nombreuses églises et autres 
monuments qui témoignent du passage de tous les grands 
empires qui ont rêvé un jour de dominer la Méditerranée. 
Les amoureux de sport s’en donneront à cœur joie, sur 
terre comme sur mer, à moins qu'ils ne préfèrent explorer 
le monde sous-marin. Les amoureux tout court pour-
ront danser jusqu’au bout de la nuit aux côtés de milliers 
d’étudiants de tous pays ou profiter de la quiétude d’une 
sortie nocturne en bateau. À quelques minutes à pied du 
centre de cours, EC propose à ses clients un club de plage. 
Plages de rochers ou piscines vous attendent, tandis que les 
magnifiques eaux cristallines de la baie offrent d’excellentes 
conditions de plongée en apnée.

EC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Documents de voyage 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Transferts aéroport (aller-retour)

Inclus dans le prix:

St. Julians
MALTE

L'école 
Le centre de cours est situé au cœur de St Julians, à deux pas de 
la gare routière, et se compose de trois bâtiments, dont deux en 
vis-à-vis et un autre quelques mètres plus loin. Au total, 70 salles 
de cours spacieuses, lumineuses et climatisées, toutes dotées 
de tableaux interactifs, accueillent les étudiants. 12 d'entre elles 
sont spécialement conçues pour accueillir les petits groupes et 
les cours particuliers. Entre deux cours, vous pourrez vous dé-
tendre et contempler la superbe vue depuis les toits en terrasse 
de l’école ou aller dans l’un des cafés situés au rez-de-chaussée. 
L’école met librement à votre disposition un centre de ressources 
doté de matériel vidéo, d'une bibliothèque, d’ordinateurs con-
nectés à internet ainsi qu’un espace lecture ou études. EC pro-
pose une gamme de cours complète qui conviendra autant aux 
étudiants qui voudront travailler avec ardeur (mini groupes, privés) 
qu’à ceux qui auront besoin de décompresser et d’apprendre en 
épousant un style de vie méditerranéen.

Cours standard, 30 PLUS (15.06-04.09)  20 x 45 min 
Cours intensif, 30 PLUS (15.06-04.09)  30 x 45 min 
English for Work, 30 PLUS (15.06-04.09)  30 x 45 min  

(20 général + 10 "English for Work") 
Cours intensif mini-groupe  30 x 45 min 
Cours business en mini-groupe 20  20 x 45 min 
Cours business en mini groupe 30  30 x 45 min 
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE, CPE)  20 x 45 min 
Cours Cambridge 30 leçons (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 26 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Ancien petit village de pêcheurs pittoresque, St Julians est devenu 
l’un des principaux centres touristiques de l’archipel maltais, offrant 
à ses visiteurs une gamme complète de loisirs culturels et sportifs, 
sur terre comme sur mer.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard, Cours standard 30 PLUS (15.06-04.09)
1 415 380 
2 785 715 
3 1155 1050 
4 1525 1385 
6 2265 2055 
8 2805 2365 
12 4185 3525 
24 sem. 7965 6645 
Semaine suppl.  (24+) 330 275
Cours intensif, Cours intensif 30 PLUS (15.06-04.09), 
English for Work, English for Work 30 PLUS (15.06-04.09)
1 505 470 
2 965 895 
3 1425 1320 
4 1885 1745 
6 2805 2595 
8 3165 2725 
12 4725 4065 
24 sem. 8925 7605 
Semaine suppl.  (24+) 370 315
Cours intensif mini-groupe
1 620 585 
2 1195 1125 
3 1770 1665 
4 sem. 2345 2205
Cours business en mini-groupe 20
2 1105 1035 
3 1635 1530 
4 sem. 2165 2025
Cours business en mini groupe 30
2 1255 1185 
3 1860 1755 
4 sem. 2465 2325
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE, CPE)
8+1 sem. (CAE) 2980 2485 
9 sem. (FCE, CPE) 3150 2655 
12+1 sem. (CPE) 4360 3645 
12 sem. (FCE, CAE) 4185 3525
Cours Cambridge 30 leçons (FCE, CAE, CPE)
4 sem. (FCE, CAE) 1885 1745 
8+1 sem. (CAE) 3340 2845 
9 sem. (FCE, CPE) 3555 3060 
12+1 sem. (CPE) 4900 4185 
12 sem. (FCE, CAE) 4725 4065

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  50 
Frais d'examen IELTS (à payer sur place) (environ) 166 
Transfert aéroport (Sans réservation de logement  
par l'intermédiare de l'école) 20 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(1 - 7 semaines 15.06 - 04.09) 55 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille, ch. double: 13.06 - 06.09) 30 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence, ch. double: 13.06 - 06.09) 60

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/10.02/19.03/31.03/03.04/01.05/29.06/08.09/21.09/ 
08.12/25.12.2015 

A Famille, ch. double, demi-pension 
B Résidence, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les Maltais sont connus pour leur grande hospitalité. Au fil 
des siècles, ils ont accueilli des peuples de toutes les nation-
alités sur leur île et dans leurs foyers. Notre école partenaire 
a sélectionné un certain nombre de familles maltaises pour 
recevoir ses étudiants. Etant donné que chaque personne 
est unique, le centre de cours fait son possible pour répon-
dre aux demandes particulières des étudiants afin qu’ils 
puissent profiter au maximum de leur séjour chez l’habitant. 
Cette formule donne aux étudiants la possibilité de 
pratiquer l’anglais appris en classe avec la famille et de 
s’imprégner du style de vie maltais. Les étudiants bénéfi-
cient au choix de la demi-pension ou du petit-déjeuner 
uniquement. Les familles d’accueil habitent dans différentes 
localités de l’île, à maximum 30 minutes en bus de l’école.

Résidence Day’s Inn (dès 18 ans)
Cette résidence est située à quelques minutes à pied du 
centre de cours et comprend 55 studios et 42 chambres 
d’hôtel. Entièrement climatisée et dotée d'un chauffage 
central, la résidence dispose d’une cuisine et d’une buan-
derie communes. La réception, ouverte 24h/24, permet 
d’assurer la sécurité et le confort des étudiants et les étu-
diants du monde entier pourront se retrouver dans le grand 
espace commun adjacent qui est pourvu d’une connexion 
Wifi gratuite et de canapés et tables confortables – idéal 
pour se détendre entre amis après les cours. L’été, la piscine 
sur le toit et sa terrasse ensoleillée sont le lieu de rendez-
vous préféré des résidents, qui peuvent y jouir d’une vue 
splendide sur la ville.

Bay View Hotel (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Notre école partenaire part du principe que l’apprentissage 
de l’anglais à Malte doit être associé au plaisir. C’est donc 
avec conviction qu’elle propose un programme d’activités 
riche en découvertes, en visites, en excursions, en circuits 
guidés et en divertissements. L’occasion de mettre en pra-
tique vos nouveaux acquis et de faire des rencontres pas-
sionnantes avec des personnes du monde entier… vous allez 
adorer vos vacances linguistiques à Malte !

LAL

Sliema
MALTE

L'école 
Notre école partenaire est située à Sliema, charmante station 
balnéaire faisant face à la baie de La Valette, la capitale, qui se 
trouve à 20 minutes en bus ou 5 minutes en ferry. Le centre de 
cours donne sur une rue tranquille, juste à côté de la promenade 
du bord de mer. Moderne et entièrement climatisé, il dispose de 
salles de classe lumineuses et bien équipées, d’une librairie, d’un 
cybercafé, de la connexion Wifi gratuite dans l’espace de récep-
tion et dans le salon étudiant, de distributeurs de boissons et de 
snacks et d’une cafétéria. En tout, elle compte 100 salles de classe, 
pouvant accueillir jusqu’à 800 étudiants.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours business en mini groupe  20 x 45 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 27 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Ouverte sur la Méditerranée, reliée à St Julian's par sa promenade 
en bord de mer, Sliema est sans doute l’une des stations balnéaires 
les plus animées de Malte. Dans ce centre commercial et touris-
tique majeur parsemé de nombreux hôtels, la vie s'anime autour du 
shopping, des cafés et des restaurants.

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 433 433 
2 801 801 
3 1169 1169 
4 1537 1537 
6 2243 2243 
8 2817 2593 
12 4218 3882 
16 5594 5146 
24 sem. 8011 7339 
Semaine suppl.  (24+) 329 301
Cours intensif
1 503 503 
2 941 941 
3 1379 1379 
4 1817 1817 
6 2633 2633 
8 3177 2953 
12 4758 4422 
16 6314 5866 
24 sem. 8851 8179 
Semaine suppl.  (24+) 364 336
Cours business en mini groupe
1 523 523 
2 981 981 
3 1439 1439 
4 1897 1897 
6 sem. 2783 2783 
Semaine suppl.  (6+) 453 453
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
8 sem. (FCE, CAE, CPE) 3177 2953 
10+1 sem. (CPE) 4169 3861 
10 sem. (FCE, CAE) 3980 3700

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  30 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  
(21.06-13.09.2015) 35 
Nuit suppl. en appart. studio  30 
Nuit suppl. en appart. studio (21.06-13.09.2015) 46 
Supplément (par sem.) (Régime alimentaire spécial) 50 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(1-8 semaines, 21.06-13.09.2015) 60 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille, 21.06 - 13.09.2015) 105 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Day's Inn 21.06 - 13.09.2015) 112 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Bay View Hotel, 27.05-01.11.2015/20.12-31.12.2015) 203 
Transfert aéroport  23

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/10.02/19.03/31.03/03.04/01.05/29.06/08.09/21.09/ 
08.12/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Vous souhaitez vous immerger dans la culture maltaise, 
découvrir ses particularités, mais aussi pratiquer votre an-
glais de manière soutenue? Alors, le logement en famille 
d’accueil est la formule adéquate pour vous! Cette solution 
contient de nombreux avantages financiers et linguistiques, 
de plus, grâce aux conseils avisés de votre famille d’accueil, 
vous aurez l’occasion de découvrir les moindres recoins de 
la ville. Les familles d’accueil se trouvent à environ 10-30 min-
utes en transports publics du centre de cours. Vous logerez 
en chambre individuelle ou double avec demi-pension. A 
noter qu’il vous est possible de réserver le logement dans 
des familles d’accueil de standard supérieur. Certaines vous 
proposent, contre un supplément, la salle de bain privée.

Résidence BELS
Notre école partenaire vous propose aussi de loger dans 
l’un des 4 appartements situés dans le bâtiment même de 
l’école, face à la mer. Ils comprennent trois chambres sim-
ples ou doubles avec climatisation. Vous partagerez la cui-
sine équipée, la salle de bain et le salon - télévision, avec vos 
colocataires (contre un supplément, vous pouvez réserver 
une chambre avec salle de bain privée). La vue est spec-
taculaire et l’accès à internet via Wifi est gratuit. De plus, 
l’arrêt de bus de la ligne principale ainsi que des magasins, 
banques et la mairie se trouvent à quelques pas. Cette for-
mule de logement est idéale si vous voulez faire connais-
sance avec les autres étudiants et vivre en communauté. Un 
véritable plongeon dans une ambiance internationale!

Appartement partagé (01.06 - 28.09)
Informations complémentaires sur notre site web.

Les loisirs 
Dès votre arrivée, vous recevrez une carte et des informa-
tions sur l’île pour que vous profitiez au maximum de votre 
séjour à St. Paul’s Bay. Vous pourrez ainsi explorer la ville et 
ses environs en compagnie de vos nouveaux amis de l’école. 
De son côté, notre école partenaire organise un programme 
d’activités qui vous permet de pratiquer votre anglais sur le 
terrain, mais aussi de découvrir l’île, sa culture et le mode 
de vie maltais. A votre arrivée, vous aurez la possibilité de 
participer à une promenade d’introduction où vous décou-
vrirez les alentours de l’école. Tous les dimanches, une fête 
de bienvenue est organisée dans l’école vous permettant 
de rencontrer les autres étudiants. L’île compte un nombre 
impressionnant d’activités sportives telles que windsurf, 
voile ou encore randonnées. La région regorge de sites 
magnifiques que vous pourrez contempler lors des excur-
sions organisées par l’école. Visites de la Vallette, la capitale, 
de la ville historique de Mdina, des musées de la ville, des 
sites historiques, ou encore virée shopping à Sliema… Autant 
d’occasions de découvrir les différentes facettes de l’île! 
Une île culturelle, festive, animée et sportive! Mais avec ses 
superbes plages, St. Paul’s Bay invite aussi à la détente et aux 
bains de soleil. Plongez dans ce paradis maltais!

BELS

St. Paul’s Bay
MALTE

L'école 
A l’école BELS à St. Paul's Bay, l’enseignement est basé sur la com-
munication et offre aux étudiants les outils leur permettant de 
s’exprimer librement dans des situations de la vie quotidienne. Les 
professeurs, motivés et qualifiés, bénéficient de plusieurs années 
d’expérience dans l’enseignement de l’anglais en tant que langue 
étrangère. Le centre de cours est situé près de la ligne centrale de 
bus, à proximité de la mairie, d’un bureau de poste et des banques. 
En prime, de nombreux magasins se trouvent dans les alentours 
et le bord de mer n’est qu’à un jet de pierres. Outre les huit salles 
de classe spacieuses et lumineuses, l’école dispose de plusieurs 
zones communes contenant des postes avec accès à internet 
qui vous permettront de rester connecté avec vos amis et votre 
famille. Une salle de repos est à votre disposition pour réviser les 
cours en toute tranquillité ou pour se détendre en compagnie des 
autres étudiants. Pour les petits creux, vous y trouverez des dis-
tributeurs de snacks.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours combiné 20+5  25 x 45 min  

(20 général + 5 privées) 
Cours combiné 20+10  30 x 45 min  

(20 général + 10 privées) 

Taille de l’école:  S-M 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 30 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

Sur la côte nord-est de l’île de Malte, à environ une demi-heure de 
la capitale La Vallette, St. Paul’s Bay est l’une des destinations les 
plus populaires pour l’apprentissage de l’anglais.

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert aéroport( si logement en résid.)

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 425 465 
2 780 830 
3 1135 1195 
4 1490 1560 
6 2200 2290 
8 2590 2620 
12 3850 3880 
24 sem. 7270 7180 
Semaine suppl.  (24+) 300 295
Cours intensif
1 485 525 
2 900 950 
3 1315 1375 
4 1730 1800 
6 2560 2650 
8 2990 3020 
12 4450 4480 
24 sem. 8470 8380 
Semaine suppl.  (24+) 350 345
Cours combiné 20+5
1 535 575 
2 1000 1050 
3 1465 1525 
4 1930 2000 
6 2860 2950 
8 3470 3500 
12 5170 5200 
24 sem. 9910 9820 
Semaine suppl.  (24+) 410 405
Cours combiné 20+10
1 645 685 
2 1220 1270 
3 1795 1855 
4 2370 2440 
6 3520 3610 
8 4350 4380 
12 6490 6520 
24 sem. 12550 12460 
Semaine suppl.  (24+) 520 515

Options / suppléments 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(27.06-05.09.2015) 50 
Suppl. logement haute saison (par sem.) 
 (Famille, ch. individuelle, demi-pension  
27.06-05.09.2015) 80 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence, ch. individuelle,  
sans repas 27.06-05.09.2015) 175 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(20+5: 27.06-05.09.2015) 100 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(20+10: 27.06-05.09.2015) 150 
Transfert aéroport  30 
Transfert aéroport (aller/retour)  50

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
10.02/19.03/31.03/03.04/01.05/29.06/08.09/21.09/08.12.2015 

Vacances: 
13.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil à Gozo
Loger en famille d’accueil vous permettra de tirer le meil-
leur profit de votre séjour sur Gozo. Toutes les familles sont 
sélectionnées avec soin par l’école et situées à environ 30 
minutes du centre de cours. Vous serez logé en chambre 
individuelle (en chambre double pendant l’été) avec demi-
pension. Vous découvrirez, chaque jour un peu plus, la cul-
ture maltaise, des habitants chaleureux et ouverts, et vous 
apprendrez l’anglais dans une atmosphère conviviale.

Résidence
Située à seulement 5-10 minutes à pied de l'école, cette 
grande maison avec jardin et terrasse propose 6 cham-
bres individuelles. Les étudiants se partagent les pièces 
communes comme le salon/salle à manger, la cuisine et la 
salle de bains. Les draps de lit et les serviettes de bain sont 
fournis et changés une fois par semaine. A proximité de la 
résidence, vous trouverez deux petits marchés, un club de 
sport, un restaurant et un petit bar.

Appartements partagés « Sea View »
Situés à Xlendi Bay, au sud ouest de l’île de Gozo, les ap-
partements « Sea View » peuvent accueillir jusqu’à 4 étu-
diants internationaux. Chacun comprend deux chambres 
individuelles et une chambre double, un salon, une cuisine 
toute équipée, un coin salle à manger et une salle de bain 
partagée. Vous serez à 5 minutes à pied de la plage et à 25 
minutes en vélo (ou 55 minutes à pied) de l’école de langue. 
Une télévision et une connexion Wifi gratuite sont à disposi-
tion. Les draps sont fournis. 

Les loisirs 
Gozo est un cadre de rêve si vous voulez apprendre l’anglais 
et profiter pleinement de votre temps libre. De la pointe 
Qala à celle de San Dimitri, en passant par les baies de Mar-
safolrn et de Xlendi, la soeur jumelle de Malte regorge de 
trésors. Des vestiges archéologiques impressionnants, des 
fonds marins paradisiaques pour la plongée, une cuisine 
maltaise savoureuse et l’ambiance chaleureuse des tavern-
es pour sortir entre amis. A pied, à vélo, à cheval ou en ba-
teau, l’île de la nymphe Calypso se découvre avec bonheur.

BELS

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Gozo
MALTE

L'école 
Notre école partenaire est une école familiale et conviviale qui 
mise sur la qualité de l’enseignement. Installée sur Gozo, sœur 
jumelle de l’île de Malte, sa situation est idéale: à la campagne, à 5 
minutes à pied de Kercem et à 20 minutes à pied de Victoria, prin-
cipale ville de l’île. Le centre de cours est entièrement climatisé et 
compte 9 salles de classe. Les cours d’anglais ont lieu en groupes 
réduits (maximum 12, en moyenne 8), ce qui permet aux profes-
seurs d’accorder un maximum d’attention à chaque étudiant. Dans 
la salle commune, l’école met à disposition un coin d'études indi-
viduel et quelques ordinateurs. Une piscine extérieure (pendant 
l’été), un jardin et une terrasse ensoleillée vous permettront de 
vous relaxer pendant les pauses ou après les cours.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours standard mini-groupe  20 x 45 min 
Cours intensif mini-groupe  30 x 45 min 
Cours combiné 20+5  25 x 45 min  

(20 général +5 privées) 
Cours combiné 20+10  30 x 45 min  

(20 général +10 privées) 
Cours business combiné 20+5  25 x 45 min  

(20 général standard + 5 privées business) 

Taille de l’école:  S-M 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 30 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Deuxième île de l’archipel maltais, Gozo est trois fois plus petite et 
bien plus calme et verdoyante que sa grande sœur Malte. L’aéroport 
international de Malte se trouve à seulement 1h de ferry de ce petit 
bijou de la Méditerranée qui, selon certaines sources, serait l’île de 
Calypso dont parle l’Odyssée d’Homère.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 405 390 
2 760 730 
3 1115 1070 
4 1470 1410 
6 2180 2090 
8 2570 2370 
12 3830 3530 
24 sem. 7250 6410 
Semaine suppl.  (24+) 300 265
Cours standard mini-groupe
1 495 480 
2 940 910 
3 1385 1340 
4 1830 1770 
6 2720 2630 
8 3290 3090 
12 4910 4610 
24 sem. 9410 8570 
Semaine suppl.  (24+) 390 355
Cours intensif mini-groupe
1 565 550 
2 1080 1050 
3 1595 1550 
4 2110 2050 
6 3140 3050 
8 3850 3650 
12 5750 5450 
24 sem. 11090 10250 
Semaine suppl.  (24+) 460 425
Cours combiné 20+5
1 515 500 
2 980 950 
3 1445 1400 
4 sem. 1910 1850 
Semaine suppl.  (4+) 465 450
Cours combiné 20+10
1 625 610 
2 1200 1170 
3 1775 1730 
4 sem. 2350 2290 
Semaine suppl.  (4+) 575 560
Cours business combiné 20+5
1 540 525 
2 1030 1000 
3 1520 1475 
4 sem. 2010 1950 
Semaine suppl.  (4+) 490 475

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  25 
Cours privé (par leçon) (29.06-04.09.15) 35 
Transfert aéroport (aller/retour) (bus) 50 
Transfert aéroport (aller) (minivan) 55 
Transfert aéroport (aller/retour) (minivan) 95 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(Cours standard, standard mini-groupe,  
intensif mini-groupe 29.06-04.09.15) 50 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(A: 29.06-04.09.15) 80 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(B: 29.06-04.09.15) 100

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
10.02/19.03/31.03/03.04/01.05/29.06/08.09/21.09/08.12.2015 

Vacances: 
13.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Partager la vie et les expériences quotidiennes d’une famille 
maltaise. Voilà une excellente opportunité de vous immerg-
er dans la culture propre de l’île et de pratiquer votre anglais, 
en dehors des cours, dans une atmosphère chaleureuse 
et conviviale. A environ 30 minutes de l’école, vous aurez 
votre propre chambre et partagerez chaque jour de la se-
maine le petit-déjeuner et le repas du soir avec votre famille 
d’accueil.

Appartement partagé
Notre école partenaire propose aussi de loger en apparte-
ment à Sliema, à environ 15 minutes du centre de cours. Vous 
y aurez votre propre chambre et partagerez salle de bains, 
cuisine, buanderie et salon avec TV avec vos colocataires. 
Loger en appartement partagé est une très bonne occa-
sion de rencontrer des étudiants internationaux, de tester 
de nouvelles recettes maltaises et de partager avec eux 
l’expérience unique d’un séjour linguistique au cœur de la 
Méditerranée. 

Les loisirs 
Soleil, mer, culture, sports et divertissements seront au 
programme. L’école propose des activités pour découvrir 
tout ce que l’île a à offrir. Toutes sont bien sûr facultatives, 
certaines comprises dans le prix, d’autres moyennant une 
participation financière. Les activités sont un moment idéal 
pour continuer à pratiquer l’anglais de manière naturelle et 
détendue après les cours ainsi que pour mieux connaître les 
autres étudiants.

EasySL

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert aéroport (si logement en appart. partagé)

Inclus dans le prix:

La Valette
MALTE

L'école 
C’est au coeur de la cité historique de la Valette que vous étud-
ierez l’anglais. Le centre de cours est bien équipé et comprend 12 
salles de classe, un centre de ressources, une salle informatique 
et la connexion WiFi permettent d’accéder à internet. Après les 
cours ou pendant les pauses, un confortable salon-étudiant est à 
disposition pour regarder la télévision ou un DVD, lire les journaux 
ou discuter tranquillement avec vos nouveaux amis. La principale 
station de bus, à cinq minutes à pied de l’école, vous permettra 
facilement de partir à la découverte des nombreux trésors de l’île.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours combiné 20+5  25 x 45 min  

(20 général + 5 privées) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  30 x 45 min 

Taille de l’école:  S-M 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 25 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  8

Les cours

En un coup d'oeil

La Valette, forteresse inexpugnable au cœur de la Méditerranée et 
de l’histoire. Convoitée de tous, Malte fut successivement dominée 
par les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois, les Romains, les Byz-
antins, les Arabes et les chevaliers de Saint Jean.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 360 380 
2 690 690 
3 1020 1000 
4 1350 1310 
6 2010 1930 
8 2510 2390 
12 3750 3550 
16 4990 4710 
24 sem. 7470 7030 
Semaine suppl.  (24+) 310 290
Cours intensif
1 425 445 
2 820 820 
3 1215 1195 
4 1610 1570 
6 2400 2320 
8 2990 2870 
12 4470 4270 
16 5950 5670 
24 sem. 8910 8470 
Semaine suppl.  (24+) 370 350
Cours combiné 20+5
1 455 475 
2 880 880 
3 1305 1285 
4 1730 1690 
6 2580 2500 
8 3430 3310 
12 sem. 5130 4930 
Semaine suppl.  (12+) 425 405
Cours Cambridge (FCE, CAE)
8+1 sem. (CAE) 3385 3245 
8 sem. (FCE, CAE) 3190 3070

Options / suppléments 
Cours privé (min. 10 leç./sem., par leçon)  30 
SDB privée (famille) (par sem.)  60 
SDB privée (appart.)(par sem.)  60 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(27.06 - 06.09.2015) 40 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(A: 27.06 - 06.09.2015) 110 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(B: 27.06 - 06.09.2015) 75 
Transfert aéroport  20

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/10.02/19.03/31.03/03.04/01.05/07.06/29.06/15.08/ 
08.09/21.09/08.12/13.12/24.12/25.12/31.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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USA
Rêve de grandeur

Honolulu

St Petersburg

New York

San Antonio

San Francisco
Berkley California

Los Angeles
Santa Monica

Santa Barbara

Boston

Washington D.C.
Philadelphia

Nashville

Fort Lauderdale
Miami

Seattle
Portland

Denver Chicago

San Diego

Pas un pays au monde que l’on croit si bien connaî-
tre, même si on n’y a jamais mis les pieds. Pas une 
démocratie au monde qui ne soit capable, aussi 
bien que les Etats-Unis, de faire voler en éclats 
toutes les idées reçues dès le premier regard. 
De la Californie à l’Etat de New York, de la Floride à 
Hawaii, les réalités américaines dépassent toujours 
ce que l’on attend d’elles. Territoire des extrêmes 
où les traditions s’inventent à chaque instant, où 
la violente beauté des espaces infinis côtoie la 
puissance des cités babyloniennes, le berceau 
d’Abraham Lincoln et du blues offre un défi con-
stant à celui qui voudrait le définir en trois ou qua-
tre formules. Les Etats-Unis, depuis un peu plus 
de deux siècles, se construisent sur les millions 
de rêves qui les traversent. Patrie des apatrides, 

des émigrations successives, des cultures de par-
tout que l’on met au service d’un projet collectif, 
l’Amérique d’aujourd’hui doit encore beaucoup à 
son utopie originelle. Celle de la liberté, du terrain 
conquis, de la communauté soudée. Et pourtant, 
entre les lofts de Manhattan où la musique à venir 
s’imagine et les plages interminables de la Côte 
Ouest, c’est au pluriel que l’on goûte aux Etats-Unis. 
Quoi que l’on y cherche, le repos absolu ou la fré-
nésie gourmande, on finit par le trouver.
Alors, aux Etats-Unis, les passages obligés abond-
ent. La route 66 qui trace entre Chicago et Los 
Angeles, les Everglades de Floride, les collines go-
udronnées de San Francisco. Inimaginable de quit-
ter indemne ce concentré du monde.
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Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Famille d’accueil
C’est en baignant continuellement dans la culture d’un pays 
qu’on apprend le mieux sa langue. Habiter chez une famille 
californienne signifie partager au quotidien le style de vie 
d’une nouvelle culture et vivre une expérience inoubliable. 
Les familles sont choisies avec soin, connaissent bien l’école 
et sont situées à environ 30-45 minutes du centre de cours. 
Les étudiants y vivent en chambre individuelle et bénéfi-
cient de la demi-pension.

Résidence Borneo House (dès 18 ans)
Dans une maison récemment rénovée au centre de Berke-
ley,  à 5 minutes à pied de l’école, vous serez accueilli par 
le couple qui gère cette petite résidence. Dix chambres 
confortables offrent la possibilité d’une occupation indivi-
duelle ou double et les colocataires se partagent les 3 salles 
de bains disponibles. L’accès à internet est gratuit, et vous 
recevrez un petit-déjeuner continental de lundi à vendredi. 
Vous aurez un accès limité à la cuisine équipée mais pour-
rez laver et repasser votre linge gratuitement une fois par 
semaine. L’offre de chambres individuelles est limitée. Prix 
et informations sur demande. 

Les loisirs 
L’école propose aux étudiants de participer à des activités 
et sorties, certaines gratuites ou à prix réduit, pendant la 
semaine et les week-ends. Le nombre de possibilités est 
impressionnant: basket ou volley entre étudiants, shopping 
à Union Square à San Francisco, BBQ à la Marina de Berkeley, 
baignade au Lac Anza ou dégustation de vins dans la Napa 
Valley… Des excursions d’un week-end sont aussi possibles, 
par exemple au parc national Yosémite, à Disneyland, Los 
Angeles ou Las Vegas. Vous n’aurez pas le temps de vous 
ennuyer. Pour les fans de sports, avec des équipes comme 
les «49ers» en football américain, ou les «Giants» en base-
ball, le spectacle est garanti!

Language Studies International (LSI)

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Berkeley California
USA

L'école 
Notre école partenaire est située au centre de Berkeley, à deux 
pas de l’Université et proche des principales lignes de métro et 
de bus. Le centre de cours dispose de 9 salles de classe, d’une 
bibliothèque, de 2 salles informatiques ainsi que de 3 zones avec 
connexion WiFi. Les espaces communs extérieurs et intérieurs 
vous permettront de vous détendre entre les cours et de discuter 
autour d’un café avec vos nouveaux amis. Autour de l’école, vous 
trouverez le quartier artistique de Berkeley avec ses nombreux 
théâtres, clubs de jazz, cafés et restaurants; en 25 minutes de mé-
tro (BART), vous serez au cœur de San Francisco.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours TOEFL  30 x 50 min  

(20 général + 10 TOEFL) 
Cours business  30 x 50 min  

(20 général + 10 business) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  30 x 45 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Située sur la rive orientale de la baie de San Francisco, Berkeley est 
une cité colorée et conviviale, mondialement connue pour son uni-
versité fondée en 1868 (University of California). La ville compte pas 
moins de 40’000 étudiants pour 120’000 habitants.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1  880 
2  1520 
3  2160 
4  2720 
6  3960 
8  5200 
12  7560 
16  9840 
24 sem.  14040 
Semaine suppl. (24+)  575
Cours intensif
1  985 
2  1730 
3  2475 
4  3040 
6  4440 
8  5840 
12  8520 
16  11120 
24 sem.  15720 
Semaine suppl. (24+)  645
Cours TOEFL
4  3040 
8  5760 
12 sem.  8520
Cours business
1  985 
2  1730 
3  2475 
4  3040 
6  4440 
8  5840 
12  8520 
16  11120 
24 sem.  16560 
Semaine suppl. (24+)  680
Cours Cambridge (FCE, CAE) 
12 sem. (FCE, CAE)  8520

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  90 
Vacances famille d’accueil (par sem.)  
(20.12 - 27.12.2015) 55 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille, 21.06 - 30.08.2015) 35 
Transfert aéroport (San Francisco) 110

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours  
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
19.01/16.02/03.04/06.04/25.05/04.07/07.09/11.11/26.11/ 
27.11.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016
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Les logements 
Famille d’accueil
Séjourner en famille d’accueil et profiter d’un logement 
sécurisant dans un quartier résidentiel est intéressant à 
plusieurs niveaux. En immersion totale, vous apprendrez la 
langue plus facilement et profiterez des conversations à bâ-
tons rompus avec vos hôtes pour en apprendre davantage 
sur Boston et le quotidien d’une famille américaine ! Logé en 
chambre individuelle ou double (en haute saison), vous part-
agerez les autres pièces du logement avec vos hôtes. Vous 
recevrez la demi-pension et aurez accès à internet gratuite-
ment (en haute saison, selon disponibilité). Une fois par se-
maine, vous pourrez laver vos vêtements dans la buanderie 
familiale. Notez que vous devez apporter vos propres servi-
ettes de bain. Les familles d’accueil se trouvent en moyenne 
à 45-60 minutes en bus de l’école.

Résidence (dès 16 ans)
Sur le campus même du centre de cours, cette résidence 
très pratique propose un logement en chambre simple ou 
double avec salle de bain partagées dans un environne-
ment calme et verdoyant. Six étudiants partagent une salle 
de bains comportant une douche et deux lavabos. Couvert 
par une connexion gratuite à internet via wifi, chaque "block" 
comprend un salon télé pourvu de jeux de société. Les étu-
diants bénéficient de la pension complète (19 repas par se-
maine, servis dans la cafétéria du campus) et peuvent utiliser 
les buanderies payantes de la résidence. Draps et serviettes 
sont fournis et changés toutes les semaines. Un service de 
nettoyage hebdomadaire assure l'entretien des espaces 
communs et le site est surveillé 24h/24. Une occasion de 
vivre sa vie d’étudiant – à l’américaine! 

Les loisirs 
Connue comme étant l’une des capitales mondiales de 
l’enseignement, Boston abrite pus de 50 universités et col-
leges. C’est une ville chargée d’histoire et un centre urbain 
dynamique où l’offre de loisirs et de sports est pléthorique. 
Parmi les innombrables attractions de Boston, vous choi-
sirez peut-être Quincy Market pour vous émerveiller face 
aux quelque 150 restaurants, boutiques et animations qui s’y 
trouvent. Ou peut-être parcourrez-vous le fameux « Free-
dom Trail » qui évoque le Boston historique sur un parcours 
de 4 km au centre-ville. Si vous optez pour une visite du « 
Museum of Fine Arts », vous aurez un aperçu du rayonne-
ment culturel de la ville. Explorez Boston sur les eaux de la 
Rivière Charles, avec les fameux Ducks qui vous permettent 
de faire un tour complet de la cité. Les plus sportifs se ren-
dront au stade de Fenway Park et y assisteront à un match 
des Boston Red Socks ou des Boston Celtics. Mais rien ne 
vaut le sport exercé activement, et pour cela, le campus 
de notre école partenaire offre une large gamme de pos-
sibilités : football, tennis, course à pied, basketball, volley-
ball, badminton… cherchez des partenaires et lancez-vous 
! Et si le sport n’est pas trop votre truc, vous pourrez aussi 
participer à d’autres activités sur le campus, notamment des 
ateliers théâtre, dance, des débats, des conférences, des 
concerts, des projections de films, des pièces de théâtre, 
et bien plus encore.

Kings

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Boston
USA

L'école 
Située à Chestnut Hill, l’école possède des salles de classe mod-
ernes et lumineuses équipées de tableaux interactifs, un centre 
de ressources informatiques et une connexion Wifi dans tout le 
bâtiment. L’espace étudiant très tendance, pourvu d’une télévi-
sion à écran plat, d’un mobilier confortable et de distributeurs 
automatiques de boissons permettra aux participants de se dé-
tendre entre les cours. Kings Boston se trouve sur le campus de 
Pine Manor College, une université des plus réputées aux Etats-
Unis. Sur ce magnifique campus verdoyant de 24 hectares, vous 
disposerez d’une cafétéria servant un grand choix de mets froids 
et chauds, de la bibliothèque du campus, d’une salle de fitness, 
d’une salle de sport (basket, volley, tennis, badminton, football), de 
terrains extérieurs de football et de softball, de courts de tennis 
extérieurs, de sentiers forestiers et d’une piste d’athlétisme. Le 
centre de cours se trouve à 10 minutes à pied de la station de mé-
tro la plus proche et un service de bus-navette se rend du campus 
à la station de métro lorsque l’université est en activité.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours semi-intensif  24 x 45 min 

(20 général + 4 self-study) 
Cours intensif  28 x 45 min 

(20 général + 8 options) 
Cours intensif débutant  28 x 45 min 
Cours TOEFL (20 leçons/sem.)  20 x 45 min 
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE)  28 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Après s'être imposé comme le fer de lance de la Révolution amé-
ricaine, Boston peut se targuer d’être, de nos jours, le premier pôle 
universitaire du pays, comptant dans ses rangs les plus prestigieuses 
académies du monde comme Harvard University ou le MIT.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
2 1468 1608 
3 2127 2337 
4 2786 3066 
6 4104 4524 
8 5422 5982 
12 sem. 8058 8898
Cours semi-intensif
2 1510 1650 
3 2190 2400 
4 2870 3150 
6 4230 4650 
8 5590 6150 
12 8178 9018 
16 10854 11974 
24 sem. 15702 17382 
Semaine suppl.  (24+) 648 718
Cours intensif
2 1694 1834 
3 2466 2676 
4 3238 3518 
6 4782 5202 
8 6326 6886 
12 9030 9870 
16 11990 13110 
24 sem. 16902 18582 
Semaine suppl.  (24+) 698 768
Cours intensif débutant
4 3382 3662 
6 4998 5418 
8 6614 7174 
12 sem. 9474 10314
Cours TOEFL (20 leçons/sem.)
2 1468 1608 
3 2127 2337 
4 2786 3066 
6 4104 4524 
8 5422 5982 
12 sem. 8058 8898
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE)
12+1 sem. (FCE, CAE) 9350 10260

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon) (05.01-12.06/10.09-18.12.15) 75 
Vacances famille d’accueil (par sem.)  
(20.12.2015-02.01.2016) 70 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil, 14.06-08.08.2015) 25 
Transfert aéroport (Logan) 149

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
19.01/25.05/03.07/07.09/26.11/27.11.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. double, pension complète 
 A B



ESL | A world of languages80

Les logements 
Famille d'accueil
Cette option, idéale pour découvrir la culture améric-
aine et pratiquer l'anglais en dehors des cours, propose le 
logement en chambre individuelle ou double avec demi-
pension. Les familles résident à environ 45-60 minutes de 
l'école et fournissent les serviettes de toilette et les draps. 
Vous partagerez les pièces communes avec vos hôtes. 
A noter: les étudiants de 16-17 ans doivent obligatoirement 
loger en famille d'accueil.

Appartements partagés « Allston »  
(recommandé 18-25 ans)
Les appartements se situent à environ 40 minutes en trans-
ports publics du centre de cours et comprennent chacun 
2-3 chambres individuelles ou doubles. Vous partagerez la 
salle de bain et la cuisine équipée avec vos colocataires. Les 
draps sont fournis, mais vous devez apporter vos serviettes 
de bain. L'accès à la buanderie payante est inclus et une con-
nexion Wifi gratuite vous permettra d'accéder à internet. 
Les appartements sont nettoyés une fois par semaine. Dans 
les alentours du logement, vous trouverez un grand nombre 
de restaurants, cafés et magasins.

Appartements partagés « North End Apartments »  
(dès 27 ans)
Situés à 15 minutes à pied de l’école, ces deux appartements 
modernes et confortables jouissent d’un emplacement 
central dans le Boston historique, à proximité de nombreux 
cafés, restaurants et magasins. Chaque appartement com-
prend une chambre individuelle avec salle de bain privée et 
une chambre à deux lits avec salle de bain attenante. Vous 
retrouverez vos colocataires internationaux dans la cuisine 
toute équipée ou la salle de séjour confortable avec télé-
vision câblée. Les draps, la machine à laver et la connexion 
Wifi sont à disposition gratuitement. 

Les loisirs 
Depuis le Skywalk Observatory dans le Prudential Center... 
joli point de vue pour découvrir le berceau de la Révolution 
Américaine. Ou depuis le port pour ne pas faire comme 
les autres! De Back Bay à Beacon Hill, en passant par New-
bury Street et le North End, Boston réalise de surprenants 
coktails: histoire, culture, boutiques, restaurants, cinémas, 
bars et discothèques enflammées. Des visites guidées du 
Freedom Trail aux chefs d'œuvre du Boston Museum of 
Fine Arts, en passant par des séances shopping à Harvard 
Square, Newbury Street et Quincy market, vous n'aurez 
aucune occasion de tourner en rond. Et pour le week-end, 
Newport, Salem, les chutes du Niagara ou New York sont si 
proches, n'hésitez pas!

EC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Boston
USA

L'école 
C’est au pied du très célèbre Faneuil Hall marketplace, aussi con-
nu sous le nom de Quincy Market, que s’est établie notre école 
partenaire de Boston. Dans ce quartier très en vogue qui regorge 
de restaurants, magasins et attractions touristiques, vous ne serez 
qu’à quelques pas du bord de mer et de nombreux espaces verts. 
L’école vous accueillera dans ses locaux modernes et conforta-
bles dotés de 25 salles de classe pour des cours d’anglais dynam-
iques et stimulants en compagnie d’étudiants du monde entier. 
Entre les leçons, les participants peuvent profiter de la salle infor-
matique, de la salle d’études et de la bibliothèque pour consolider 
leurs acquis linguistiques, ou bien se retrouver dans le salon étu-
diant pour faire plus ample connaissance. La connexion Wifi est 
gratuite dans tout le bâtiment.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours semi-intensif  24 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
English for Work  30 x 45 min  

(20 général + 10 "English for Work") 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  30 x 45 min 
Cours IELTS  30 x 45 min 
Cours TOEFL  30 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 925 960 
2 1605 1675 
3 2285 2390 
4 2965 3105 
6 4325 4535 
8 5525 5805 
12 sem. 8165 8585
Cours semi-intensif
1 960 995 
2 1675 1745 
3 2390 2495 
4 3105 3245 
6 4535 4745 
8 5725 6005 
12 8465 8885 
16 11205 11765 
24 sem. 15485 16805 
Semaine suppl.  (24+) 635 690
Cours intensif, English for Work
1 1020 1055 
2 1795 1865 
3 2570 2675 
4 3345 3485 
6 4895 5105 
8 6125 6405 
12 9065 9485 
16 12005 12565 
24 sem. 16445 17765 
Semaine suppl.  (24+) 675 730
Cours Cambridge (FCE, CAE)
8+1 sem. (CAE) 6455 6770 
9 sem. (FCE) 6860 7175 
12 sem. (FCE, CAE) 9065 9485 
12+1 sem. (FCE, CAE) 9395 9850
Cours IELTS
4 3345 3485 
8 sem. 6125 6405
Cours TOEFL
4 3345 3485 
8 sem. 6125 6405

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  75 
Frais d'examens TOEFL: www.ets.org/toefl   
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille: 13.06 - 05.09) 25 
Transfert aéroport  135 
Transfert aéroport (obligatoire en appart.)  
(20:00-11:00) 135

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/02.01/19.01/16.02/20.04/25.05/03.07/07.09/12.10/11.11/
26.11/27.11/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Toutes les familles d’accueil choisies par notre école parte-
naire habitent à une distance maximale de 60 minutes en 
transports publics du centre de cours. Dans une ambiance 
détendue, vous parlerez anglais tous les jours, après les 
cours, dans des situations de la vie quotidienne. Vous ap-
prendrez également tout sur les habitudes et le mode de 
vie des habitants de Boston. Logé en chambre individuelle, 
vous bénéficierez de la demi-pension. Les draps de lit et les 
serviettes sont fournis. Vos hôtes pourront laver une partie 
de votre linge personnel. Certaines familles accueillent plus 
d’un étudiant et l’école veille à ce que les deux ou trois par-
ticipants qui logent chez la même famille ne soient pas de la 
même langue maternelle.

Résidence "The Bayside Doubletree Hotel" (dès 16 ans)
Pour les étudiants internationaux en quête d'indépendance, 
la résidence-hôtel proposée par notre école partenaire 
se trouve à seulement 5 minutes à pied de la plage. Vous y 
serez logé en chambre double avec salle de bains privée, à 
vingt minutes en transports du centre de cours et du cen-
tre-ville. Chaque chambre comprend une télévision câblée, 
une machine à café, un réfrigérateur et d’autres commod-
ités. Dans l’enceinte du bâtiment, un café, ouvert toute la 
journée, vous permettra de vous restaurer à toute heure. Les 
chambres sont nettoyées une fois par semaine, serviettes 
et linge de lit sont fournis et changés toutes les semaines. 
Internet est accessible via Wifi dans le lobby. Une buanderie 
payante est disponible et vous aurez libre accès à une salle 
de fitness.

Appartements partagés "ESL Townhouse" (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Une chose est certaine: vous ne vous ennuierez pas à Bos-
ton! En soirée ou pendant les week-ends, les propositions 
de loisirs ne manquent pas. Notre école partenaire propose 
un programme d’activités dont la plupart sont gratuites, 
d’autres payantes. Suivez avec vos amis internationaux le « 
Freedom Trail » de Boston, un chemin piéton de 4 kilomètres 
qui retrace l’histoire de la révolution américaine à travers 16 
sites. Musées, églises, maisons et parcs vous guident à tra-
vers les époques – tout simplement passionnant ! Faneuil 
Hall attirera les amateurs de shopping et vous proposera, en 
soirée, des restaurants et animations en vogue. Supportez 
aussi la fameuse équipe des Boston Red Sox au stade de 
baseball, l’ambiance y est électrique. Optez pour des sor-
ties en kayak, des tournois de foot, des soirées Halloween 
ou des sorties décontractées en ville avec les autres étudi-
ants pour célébrer un séjour linguistique riche en expéri-
ences.

Embassy English - Downtown

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Boston
USA

L'école 
Notre école partenaire se trouve au centre de Boston, à proximité 
de Quincy Market et du magnifique parc Boston Common. C’est 
un quartier vibrant et animé qui ne manque pas de restaurants et 
magasins. Dans cette école sympathique, tout le monde se con-
naît. L’immeuble moderne abrite 12 salles de classe spacieuses et 
bien équipées dont chacune dispose d’un tableau interactif et de 
livres électroniques. Un laboratoire multimédia permet de con-
sulter des outils pédagogiques ou de travailler individuellement. 
Vous aurez accès à internet gratuitement dans tout l’immeuble. Un 
salon étudiant servira de plateforme pour les rencontres avec les 
autres participants internationaux. A Boston, vivez une expérience 
inoubliable en apprenant l’anglais dans la ville considérée comme 
la capitale intellectuelle des Etats-Unis.

Vacation & travel english 16 x 50 min 
Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min (20 général + 8 options) 
Cours TOEFL  28 x 50 min (20 TOEFL + 8 options) 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Vacation & travel english
1 875 903 
2 1525 1581 
3 2175 2259 
4 2825 2937 
6 4125 4293 
8 5425 5649 
12 sem. 7785 8121
Cours standard
1 925 953 
2 1625 1681 
3 2325 2409 
4 3025 3137 
6 4425 4593 
8 5825 6049 
12 8325 8661 
16 11025 11473 
24 sem. 15945 16617 
Semaine suppl.  (24+) 655 683
Cours intensif
1 1020 1048 
2 1815 1871 
3 2610 2694 
4 3405 3517 
6 4995 5163 
8 6585 6809 
12 9405 9741 
16 12465 12913 
24 sem. 17385 18057 
Semaine suppl.  (24+) 715 743
Cours TOEFL
4 sem. 3405 3517 
Semaine suppl.  (4+) 795 823

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  123 
Nuit suppl. en appart. partagé  69 
Nuit suppl. en appart. partagé (21.06-30.08.15) 75 
Vacances famille d’accueil (20.12-27.12.15) 100 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil, ch. ind., 21.06-30.08.15) 28 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence/Appart. partagé, 21.06-30.08.15) 42 
Transfert aéroport  156

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/19.01/16.02/25.05/03.07/07.09/12.10/26.11/27.11/25
.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. double, sans repas (sdb. privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d'accueil
Loger dans une famille d'accueil de Chicago est sans au-
cun doute le meilleur moyen pour pratiquer l'anglais et 
s'immerger dans la culture américaine. Chaque famille est 
sélectionnée avec soin par notre école partenaire et vous 
accueille en chambre double ou individuelle avec la demi 
pension. Les familles sont situées dans des quartiers où 
vous trouverez plusieurs bars, restaurants et librairies. Il faut 
compter environ 40 minutes en transports publics pour 
vous rendre à l'école.

Appartements partagés « Fornelli Hall » (dès 18 ans)
Construit en 1927 en plein centre-ville, le Pittsfield building 
est l’un des plus beaux exemples d’architecture Art Déco 
de Chicago. C’est dans cet édifice historique, regroupant 
plus de 200 appartements partagés (à une, deux ou trois 
chambres), que vous aurez la chance d'habiter durant votre 
séjour linguistique. Vous serez logé en chambre individuelle 
ou à deux lits et partagerez cuisine, salle(s) de bain et salon 
avec d’autres étudiants internationaux. Pour un maximum 
de confort, les appels locaux et la connexion Wifi à inter-
net sont gratuits, tout comme l’accès à la superbe salle de 
fitness du bâtiment. Draps et serviettes sont fournis. Cette 
résidence étudiante confortable au design soigné est située 
à deux pas de grandes institutions culturelles, de superbes 
boutiques, du verdoyant Millenium Park et de la Chicago 
River. Une surveillance est assurée 24h/24 et une buanderie 
payante est à disposition. 

Les loisirs 
Ville suractive, Chicago propose une foule de divertisse-
ments: spectacles, expositions, festivals et évènements 
sportifs d’envergure internationale. Pendant vos week-ends 
et après vos cours d’anglais, vous aurez le temps de vous 
adonner à de nombreuses activités. Entre la découverte 
des oeuvres architecturales de Frank Lloyd Wright, les nom-
breuses activités sportives (vélo, volley-ball, patin à glace, 
randonnée, etc.), la visite des musées et galeries d’art ou 
la vertigineuse «Sears Tower»... Chicago vous promet un 
séjour linguistique riche en sensations! Au centre, les rues 
regorgent de cafés, bars et restaurants, pour vous réunir et 
faire la fête avec les autres étudiants et les jeunes Chica-
goans.

Kaplan International Colleges

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Chicago
USA

L'école 
Donnant sur le Magnificent Mile, le quartier le plus tendance de 
Chicago, notre école partenaire est située en plein cœur de la 
ville. Vous serez donc à proximité de tout : boutiques select, res-
taurants en tous genres, musées, bibliothèque, transports publics, 
etc. Le centre de cours possède une infrastructure d'excellente 
qualité: 17 salles de classe avec tableaux interactifs, une salle in-
formatique avec accès à internet gratuit, une bibliothèque et 
deux salons étudiants (l’un avec vue sur le Magnificent Mile et le 
bâtiment néo-gothique de la Tribune Tower). Au sortir des cours, 
vous pourrez aussi profiter des magnifiques parcs qui bordent le 
lac Michigan. L’environnement rêvé pour un séjour linguistique des 
plus passionnants !

Cours standard  20 x 45 min 
Cours semi-intensif  27 x 45 min  

(20 général + 7 ''structured-study'') 
Cours intensif  35 x 45 min  

(20 général + 8 options + 7 ''structured-study'') 
Cours TOEFL  35 x 45 min  

(20 TOEFL + 15 ''structured-study'') 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 26 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Métropole multiculturelle, Chicago s’élève majestueusement au 
bord du lac Michigan. Principale ville de la région des Grands Lacs, 
elle est devenue une destination touristique aux attraits multiples 
que vous aurez tout le loisir de découvrir durant votre séjour 
linguistique.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
2 1350 1490 
3 1950 2160 
4 2550 2830 
6 3660 4080 
8 4830 5390 
12 sem. 7170 8010
Cours semi-intensif
2 1400 1540 
3 2025 2235 
4 2650 2930 
6 3810 4230 
8 5030 5590 
12 7470 8310 
16 9750 10870 
24 sem. 14310 15990 
Semaine suppl.  (24+) 590 660
Cours intensif
2 1560 1700 
3 2265 2475 
4 2970 3250 
6 4320 4740 
8 5710 6270 
12 8490 9330 
16 11030 12150 
24 sem. 15270 16950 
Semaine suppl.  (24+) 630 700
Cours TOEFL
4 2970 3250 
6 4320 4740 
8 5710 6270 
12 8490 9330 
16 sem. 11030 12150

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  60 
Nuit suppl. en famille (ch. ind.) 75 
Suppl. logement haute saison (par sem.) (famille 20.06-
22.08.15) 25 
Transfert aéroport  140

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/19.01/25.05/03.07/07.09/26.11/27.11.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. double, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Vivre chez l’habitant offre de nombreux avantages sur le 
plan linguistique, culturel et financier. Les étudiants séjour-
nent en chambre double ou individuelle et bénéficient de la 
demi-pension. Les familles offrent un logement tout confort 
et habitent en général dans des zones résidentielles. Les tra-
jets jusqu’à l’école peuvent donc dépasser une demi-heure.
Toutes les familles vivent près d'un arrêt de bus, qui vous 
mènera jusqu'à l'école, mais certains étudiants préfèrent 
se procurer un vélo. Il existe de nombreuses possibilités 
de louer/acheter un vélo sur place et il s'agit d'un moyen de 
transport tout à fait adapté au climat et aux distances de 
Fort Lauderdale.

Résidence « Green Island Inn »
Charmante et conviviale, cette résidence jouit d’un superbe 
emplacement à côté de la plage et à seulement 20 minutes 
de bus environ de l’école. Chaque studio comprend un ou 
deux lits et partage un balcon avec le studio adjacent. Dans 
chaque chambre, vous trouverez un téléphone, une salle de 
bain privée, une kitchenette avec plaques de cuisson, ré-
frigérateur, micro-ondes et, dans la plupart des cas, un four. 
Les draps et les serviettes sont fournis et un service de net-
toyage passe une fois par semaine. Les étudiants ont accès 
aux jardins tropicaux, à une buanderie payante, à un espace 
BBQ, à une table de ping-pong et à une grande piscine avec 
terrasse ensoleillée. Réservée aux étudiants de l’école Em-
bassy, la résidence Green Island Inn est un superbe endroit 
pour nouer des amitiés pour la vie avec des étudiants du 
monde entier.

Résidence Hampton Inn (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Fort Lauderdale est l’une des destinations les plus prisées 
au monde par les amateurs de soleil, américains comme 
étrangers, et il est facile de comprendre pourquoi. Des kilo-
mètres de plages à couper le souffle, un environnement sûr 
et accueillant, de magnifiques maisons dominant un réseau 
étendu de canaux et un climat tropical chaud en font le par-
fait endroit pour se détendre – mais avec son style de vie 
actif et ses soirées animées, vous ne risquez pas de vous en-
nuyer ! Grâce au programme d’activités très riche proposé 
par l’école, vous aurez l’occasion de faire de la plongée avec 
tuba, du ski nautique, du shopping dans de gigantesques 
centres commerciaux, d’explorer la fabuleuse Miami, la 
belle île de Key West et le parc mystérieux des Everglades. 
On ne peut pas faire un séjour en Floride sans passer au 
moins une journée à Disney Word ou dans le parc Harry Pot-
ter des Universal Studios d’Orlando. Et pendant la saison de 
sport, vous pourrez aussi assister à un match de basket des 
Miami Heat. Quels que soient vos désirs, notre école parte-
naire fera tout pour vous aider à les réaliser !

Embassy English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Ft Lauderdale
USA

L'école 
Notre école partenaire est située en plein centre-ville, dans le 
quartier animé de Riverfront. Vous serez à deux pas des ciné-
mas, restaurants, cafés, boîtes de nuit et magasins de cette sta-
tion balnéaire tropicale très en vogue. Les magnifiques canaux et 
le Museum of Art sont aussi tout proches. A l'école, 12 salles de 
classe équipées de tableaux interactifs et de matériel audiovisuel 
accueillent les étudiants du monde entier pour des cours d’anglais 
interactifs. Une cafétéria avec micro-ondes et réfrigérateur, une 
salle de jeux, une salle informatique, la connexion Wifi gratuite et 
un salon étudiant moderne avec terrasse extérieure sont à dispo-
sition des participants.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min  

(20 général + 8 options) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 26 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Située au sud-est de la Floride sur la côte atlantique, Fort Lauderdale 
est la ville des plages et de la fête. On y dénombre des dizaines de 
clubs, de pubs et de bars de plage.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 877 1042 
2 1529 1859 
3 2181 2676 
4 2833 3493 
6 4137 5127 
8 5441 6761 
12 7869 9849 
16 10417 13057 
24 sem. 15033 18993 
Semaine suppl.  (24+) 617 782
Cours intensif
1 967 1132 
2 1709 2039 
3 2451 2946 
4 3193 3853 
6 4677 5667 
8 6161 7481 
12 8889 10869 
16 11777 14417 
24 sem. 16593 20553 
Semaine suppl.  (24+) 682 847

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  125 
Nuit suppl. en appart. privé (Green Island Inn) 82 
Nuit suppl. en résidence (Hampton Inn) 95 
Caution résid.(sur place par carte de crédit) (Hampton Inn) 
Vacances famille d’accueil (20.12-27.12.15) 100 
Suppl. logement haute saison (par sem.) 
(Famille d'accueil, 21.06-30.08.15) 28 
Transfert aéroport (Fort Lauderdale) 86 
Transfert aéroport (Miami) 130

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/19.01/16.02/25.05/03.07/07.09/12.10/26.11/27.11/ 
25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Studio-résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Cette formule de logement est idéale pour s'immerger dans 
la langue et profiter au maximum de tout ce que le mode 
de vie easy going de la Floride a à offrir. Toutes les familles 
sont sélectionnées avec soin par notre école partenaire et 
sont situées à environ 45 minutes en transports publics de 
l’école. Vous logerez en chambre individuelle avec la demi-
pension.

Résidence « La Quinta Inn » (18 ans)
Il est aussi possible de loger sur le site même de l'école. 
Les chambres à l'atmosphère accueillante sont à usage 
double ou individuel. Elles disposent toutes d'une salle de 
bains privée, de l’air conditionné, d’un bureau, d’une TV, d’un 
téléphone (appels locaux gratuits!) et de la connexion WiFi. 
Le petit-déjeuner est offert tous les matins. Vous pourrez 
également profiter de la piscine et du jacuzzi de la rési-
dence ainsi que d'une salle de fitness, à laquelle vous aurez 
accès en utilisant votre clé de chambre. 

Les loisirs 
LAL Fort Lauderdale offre une grande diversité d’activités. 
Le temps d’un après-midi, partez en bateau à la découverte 
de l’époustouflante faune du parc national des Everglades. 
Plus de 36 espèces considérées comme menacées y sont 
présentes telles que la panthère de Floride ou le crocodile 
américain. De quoi vous en mettre plein la vue ! Contemplez 
les maisons des stars lors d’une excursion en bateau sur 
la rivière Miami et, dans les rues animées de South Beach, 
jouez à votre tour à la star en vous baladant dans une limou-
sine. Grâce à notre école partenaire, la Floride n’aura plus au-
cun secret pour vous: balades en catamaran, plongée avec 
tuba, détente sur les magnifiques plages ou virée shopping 
au « Sawgrass Mills », le plus grand centre commercial des 
Etats-Unis…Tout un programme ! Vivez la fièvre américaine 
pour le baseball en assistant à des matchs professionnels 
ou divertissez-vous lors de concerts et de spectacles. Et 
le week-end vous réserve plein de surprises: vous pourrez 
par exemple visiter les studios Universal, Disney World, Key 
West, Kennedy Space Centre ou nager avec les dauphins 
lors d’une croisière aux Bahamas. En séjour à Fort Lauderd-
ale, vous serez étourdi par la richesse de la Floride!

LAL - Language Centre

Ft Lauderdale
USA

L'école 
Lancée en 1992, notre école partenaire occupe désormais les 
locaux modernes de "La Quinta Inn" et profite d’une situation ap-
préciable à l'est du centre-ville. L’école dispose de 19 salles de 
classe, d'un salon étudiant, du réseau Wifi ainsi que de sa propre 
résidence. Dans les environs de l'école, vous trouverez également 
de nombreux restaurants et magasins.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours TOEFL  20 x 45 min  

(15 général + 5 TOEFL) 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 722 869 
2 1304 1598 
3 1846 2287 
4 2388 2976 
6 3412 4294 
8 4396 5572 
12 sem. 6320 8168
Cours intensif
1 802 949 
2 1464 1758 
3 2086 2527 
4 2708 3296 
6 3832 4714 
8 4876 6052 
12 7040 8888 
16 9300 11764 
24 sem. 13620 17316 
Semaine suppl.  (24+) 555 709
Cours TOEFL
4 sem. 2628 3216
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
8 sem. (FCE, CAE, CPE) 5191 6367 
10 sem. (FCE, CAE, CPE) 6295 7765

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  65 
Frais d'examen CAE (à payer sur place)   
Supplément Cours haute saison (par sem.) 
 (28.06-30.08.2015) 15 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille, 28.06-30.08.2015) 21 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence, ch. individuelle, 
01.01-18.08.2015/13.12-31.12.2015) 161 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence, ch. double, 
 01.01-13.08.2014/12.12-31.12.2014) 84 
Transfert aéroport (Fort Lauderdale International) 95 
Transfert aéroport (Miami) 145

Arrivée: dimanche avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/25.05/03.07/07.09/26.11/27.11.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, petit-déjeuner (sdb. 
privée) 
 A B



ESL | A world of languages 85

Les logements 
Famille d'accueil
Loger en famille à Honolulu est sans aucun doute le meilleur 
moyen pour apprendre l'anglais et s’immerger dans la cul-
ture hawaïenne. Toutes les familles d’accueil sont choisies 
avec soin par notre école partenaire ICC, l’objectif étant 
que vous puissiez pratiquer votre anglais quotidiennement 
et en toute confiance. A environ 45-60 minutes du centre de 
cours, vous logerez en chambre individuelle avec la demi-
pension.

Island Colony Suites
Au cœur même de Waikiki, à proximité de nombreux ma-
gasins et restaurants et au centre de la vie nocturne an-
imée de ce quartier vivant se situe l’immeuble moderne 
dont le 7ème étage est entièrement réservé aux étudiants 
internationaux de notre école partenaire. A seulement 
8 minutes à pied de la magnifique plage, vous trouverez 
tout le confort d’un studio avec kitchenette pour 1 à 2 
personnes. Les studios comportent deux grands lits, une 
table et des chaises, une kitchenette et une salle de bain. 
Dans tous les logements, vous aurez accès à internet via Wifi 
et bénéficierez de la climatisation et d’une télévision. Draps 
et serviettes sont mis à disposition. 

Les loisirs 
Le matin, ou l'après-midi suivant votre niveau et le type 
de cours choisi, la réalité rejoint le rêve! Plages mythiques, 
vagues parfaites, palmiers omniprésents, eaux limpides et 
douceur des alizés... Honolulu vous réserve un séjour lin-
guistique au paradis! La "baie abritée" (en hawaïen) est très 
prisée des touristes, mais elle n'a rien perdu de son charme. 
Tout proche de l'école, la magnifique plage d'Ala Moana, 
très appréciée des locaux, est plus paisible que la célèbre 
Waikiki. Surf évidemment, mais aussi beach-volley, randon-
nées vers les volcans endormis et les grandes cascades, 
BBQ ou fêtes sur la plage... l’école propose un large éventail 
d'activités et des excursions passionnantes. Les plus cou-
rageux pourront même plonger avec les dauphins et les 
requins! Le week-end, vous pourrez profiter de l'excellent 
système de transport en bus (l'un des meilleurs aux Etats-
Unis) pour parcourir de  long en large cette île paradisiaque! 
Vous trouverez toujours, sur Oahu, de luxuriantes vallées et 
des criques isolées pour profiter du spectacle… splendides 
photos et magnifiques souvenirs en perspective!

Intercultural Communications College (ICC)

Honolulu
USA

L'école 
Notre école partenaire ICC à Hawaï a déménagé dans des lo-
caux flambant neufs, au cœur d'Honolulu. Elle occupe un étage 
entier d’un immeuble moderne du Clifford Center, ce qui lui per-
met d’accueillir plus d’étudiants tout en réduisant les effectifs par 
cours. Dans 11 salles de classe spacieuses et lumineuses, l’école 
dispense des cours d'anglais de qualité selon des méthodes péd-
agogiques éprouvées. Un salon étudiant, un laboratoire informa-
tique et une petite bibliothèque complètent l’équipement. Dans 
la salle de conférence des professeurs, les étudiants peuvent à 
tout moment retrouver leur enseignant pour demander une as-
sistance ponctuelle. Le thé et le café sont gratuits pour tous les 
étudiants. Autour du centre de cours, des centaines de superbes 
restaurants vous feront découvrir toute la variété de la cuisine lo-
cale et internationale. De plus, le célèbre centre commercial d’Ala 
Moana et les plages de Waikiki sont à seulement vingt minutes en 
bus.

Cours standard  16 x 55 min 
Cours intensif  20 x 55 min 
Cours business  20 x 55 min 
Cours Cambridge 30 leçons (FCE, CAE, CPE)  30 x 55 min 
Cours Cambridge 25 leçons (FCE, CAE, CPE)  25 x 55 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Aux Etats-Unis, sans s'y sentir vraiment ! Voilà le tour de force réussi 
par les Américains en 1959, lorsqu'ils firent d'Hawaï leur 50ème 
et dernier état. Etablie sur l'île d'Oahu, Honolulu est la capitale et 
l'emblème paradisiaque de cet archipel du Pacifique.

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert aéroport à l'arrivée

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 1125 1435 
2 1755 2215 
3 2375 2985 
4 2925 3685 
6 4115 5175 
8 5265 6625 
12 sem. 7565 9525
Cours intensif
4 3005 3765 
6 4235 5295 
8 5425 6785 
12 7805 9765 
16 10105 12665 
24 sem. 14465 18225 
Semaine suppl.  (24+) 585 735
Cours business
4 3405 4165 
8 6305 7665 
12 sem. 9125 11085
Cours Cambridge 30 leçons (FCE, CAE, CPE)
9+1 sem. (CAE) 7525 915 
9 sem. (FCE, CPE) 7175 8685
Cours Cambridge 25 leçons (FCE, CAE, CPE)
12+1 sem. (FCE, CPE) 8575 10685 
12 sem. (FCE, CAE, CPE) 8225 10185

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  80 
Option (Vacances: 26.05-29.05.15/14.12-17.12.15  
/ 16 leçons/semaine) 350 
Transfert aéroport (aller/retour)  120

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
19.01/16.02/26.03/25.05/11.06/03.07/04.07/21.08/07.09/12.1
0/11.11/27.11/25.12.2015 

Vacances: 
24.05.2015 - 30.05.2015 
13.12.2015 - 19.12.2015 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. studio, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Profitez de votre séjour à   pour vous familiariser avec le fameux 
American Way of Life. Les familles d’accueil que notre école 
partenaire choisit avec soin résident dans quelques-uns des 
plus beaux quartiers résidentiels de Los Angeles, d'ordinaire 
à environ 60 minutes en transports de l'école. En chambre in-
dividuelle (ou double si vous voyagez à deux), vous prendrez 
le petit-déjeuner et le dîner en compagnie de vos hôtes et 
partagerez les pièces communes avec les autres occupants 
du logement. Une fois par semaine, vous pourrez utiliser la ma-
chine à laver de la famille. L'accès gratuit à internet est garanti 
en dehors de la haute saison.

Complexe résidentiel La Mirada (dès 18 ans) 
Situé en plein cœur d’Hollywood, à seulement 15-20 min-
utes à pied de l’école, ce complexe résidentiel agréable est 
à l’usage exclusif des étudiants de l’école Kings. Vous pour-
rez rejoindre à pied les plus célèbres attractions et cinémas 
d’Hollywood Boulevard ainsi que de nombreux supermar-
chés et restaurants. Surveillé 24h/24, le complexe est situé à 
moins de 10 minutes à pied de Santa Monica Boulevard, où 
il est possible de prendre un bus direct pour les plages du 
Westside de Los Angeles. 

Vous trouverez les draps et serviettes sur place et une buan-
derie équipée de 20 machines est à disposition. Vous aurez 
le choix entre deux formules de logement : 

- chambre double (deux lits) en résidence: la résidence 
comprend des chambres à deux lits modernes et spacieus-
es, chacune avec salle de bain privée, kitchenette équipée, 
coin salle à manger, télévision à écran plat, connexion Wifi 
gratuite et climatisation. Vous pourrez vous détendre dans 
la salle de récréation commune et sur le patio extérieur de 
la résidence.

- bungalow privé pour une ou deux personnes : vous logerez 
dans un bungalow privé, à usage individuel ou double (deux 
lits séparés). Chaque bungalow comprend une salle de bain 
privée, une kitchenette équipée, l’accès gratuit à internet via 
Wifi et la climatisation.

Les loisirs 
Vous êtes dans une ville qui regorge d’attractions ! Tout est à 
portée de main, et si vous êtes bien chaussé, vous découvri-
rez avec enchantement ce qui fait le charme de cet endroit: 
commencez par admirer les étoiles dédiées aux mythes du 
cinéma sur le Walk of Fame, visitez le Musée de cire, le théâ-
tre égyptien figurant dans le Livre Guinness des Records 
ou le théâtre Kodak - qui sont tous à dix minutes à pied de 
l'école ! Les cinémas multiplex du quartier projettent les 
dernières créations de l’industrie américaine du film, que 
vous savourerez en version originale. Dégustez des mets 
du monde entier dans les nombreux restaurants tendance 
du quartier. Pour les amateurs de shopping, Los Angeles est 
un paradis. Et si vous aimez le sable fin et les bains de mer, 
vous trouverez votre bonheur sur les magnifiques plages de 
la Cité des Anges, qui sont facilement accessibles en trans-
ports publics. Le programme d’activités proposé par notre 
école partenaire vous proposera un échantillon de toutes 
ces attractions, avec notamment une multitude d'activités 
dans le quartier passionnant d'Hollywood, aux environs de 
l'école, ainsi que des excursions optionnelles le weekend.

Kings

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Los Angeles
USA

L'école 
Notre école partenaire occupe une place de choix dans la Cité 
des Anges, non loin de Sunset Boulevard. L’école est établie dans 
un immeuble très tendance et possède de nombreux espaces 
extérieurs pour se détendre au soleil. Vous profiterez de salles de 
classe lumineuses et spacieuses, la plupart avec tableaux interac-
tifs, d’un salon étudiant avec télévision et lecteur DVD, ainsi que 
d’une cafétéria rénovée. Les cours de qualité dispensés à l’école 
s’appuient sur l’immense capital expérience du groupe britan-
nique Kings et sur un matériel pédagogique de pointe. Sur place, 
les étudiants ont à disposition un laboratoire informatique, la con-
nexion wifi gratuite dans tout le centre de cours et des logiciels de 
montage, utilisés principalement par les étudiants inscrits au très 
populaire programme Anglais + Cinéma. D’autres salles de classe 
très bien équipées sont situées dans un bâtiment entièrement ré-
nové, à deux minutes du campus principal.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours TOEFL  20 x 45 min 
Cours semi-intensif  24 x 45 min (20 général + 4 self-study) 
Cours intensif  28 x 45 min (20 général + 8 options) 
Cours intensif débutant  28 x 45 min 
Cours TOEFL  35 x 45 min (20 TOEFL + 15 self-study) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  28 x 45 min 
Anglais + Film Studies (28 leçons/sem.)  28 x 45 min  

(20 général + 8 Film Studies + 4 "practical work") 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Arriver à Los Angeles en avion est une expérience surréaliste. Après 
avoir survolé le Grand Canyon, on voit apparaître les premières mai-
sons qui marquent la fin du désert et le début du grand L.A. De là, 
il reste encore plus d’une heure de vol au-dessus de la ville, jusqu’à 
l’aéroport qui se trouve sur la côte.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard, Cours TOEFL
2 1468 1508 
3 2127 2187 
4 2786 2866 
6 4104 4224 
8 5422 5582 
12 sem. 8058 8298
Cours semi-intensif
2 1510 1550 
3 2190 2250 
4 2870 2950 
6 4230 4350 
8 5590 5750 
12 8178 8418 
24 sem. 15702 16182 
Semaine suppl.  (24+) 648 668
Cours intensif
2 1694 1734 
3 2466 2526 
4 3238 3318 
6 4782 4902 
8 6326 6486 
12 9030 9270 
24 sem. 16902 17382 
Semaine suppl.  (24+) 698 718
Cours intensif débutant
4 3382 3462 
6 4998 5118 
8 6614 6774 
12 sem. 9474 9714
Cours TOEFL
4 3054 3134 
6 4344 4464 
8 5742 5902 
12 sem. 8538 8778 
Semaine suppl.  (12+) 673 693
Cours Cambridge (FCE, CAE)
12+1 sem. (FCE, CAE) 9350 9610
Anglais + Film Studies (28 leçons/sem.)
3 2502 2562 
12 sem. 9558 9798

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  
(05.01.15-12.06.15/10.08.15-18.12.15) 75 
Vacances famille d’accueil (par sem.)  
(21.12.15-03.01.16) 70 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil, 14.06-09.08.15) 25 
Transfert aéroport (LAX) 150 
Transfert aéroport (Burbank) 110 
Transfert aéroport (Long Beach) 195

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
19.01/25.05/03.07/07.09/26.11/27.11.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. double, sans repas (sdb. privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les familles d’accueil sont soigneusement sélectionnées 
par notre école partenaire. Elles se trouvent généralement 
dans des quartiers résidentiels, à 45 minutes en moyenne 
de l’école. Il est facile de s’y rendre en transports publics. 
Vous y logerez en chambre individuelle et bénéficierez de 
la demi-pension.

Hôtel Claremont
L’hôtel Claremont offre une autre possibilité de logement, 
plus chère mais à seulement 5 minutes à pied du centre de 
cours. Situé en plein coeur de Westwood Village, à deux 
pas de restaurants et magasins, l’hôtel propose des cham-
bres individuelles (doubles pour les personnes voyageant à 
deux) avec salle de bain privée, téléphone et climatisation. 
Les chambres sont nettoyées tous les jours. Une connexion 
Wifi est disponible dans le salon et le coin café, où vous au-
rez également un frigo et un micro-ondes à disposition.

Appartement partagé
A 20 minutes en transports du centre de cours, non loin des 
quartiers chics de Santa Monica, l’école vous propose de 
partager un appartement confortable avec d’autres étudi-
ants venus du monde entier. Composé de deux chambres 
doubles avec salle de bain privative, chaque appartement 
est également doté d’un dressing, d’une cheminée, d’un bal-
con et d’une cuisine tout équipée. La télévision et le réseau 
wifi sont disponibles gratuitement. Vous trouverez les draps 
ainsi que des machines à laver sur place. Le personnel de 
nettoyage passe une fois par semaine. 

Les loisirs 
A Los Angeles, vous pourrez découvrir cet univers californ-
ien qui fait partie intégrante de notre imaginaire: Hollywood 
et Disneyland sont deux des excursions d’une journée or-
ganisées par l’école de langue ELC. La plage n’est pas loin, 
parfait pour se détendre et profiter du soleil après vos cours 
d’anglais. Les sportifs pourront y faire du beach-volley, du 
vélo, du jogging, du roller et toutes sortes d’activités. Sur le 
plan culturel, Los Angeles possède des centres d’art de re-
nommée mondiale ainsi qu’une scène musicale foisonnante 
pour tous les goûts.

English Language Center (ELC)

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en hôtel 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Los Angeles
USA

L'école 
Notre école partenaire à Los Angeles est située dans les beaux 
quartiers du West Side, sur Wilshire Boulevard. Le centre de 
cours est proche de Beverly Hills et à quelques miles des plages 
de Santa Monica et de Venice Beach, idéale pour se détendre et 
profiter du soleil après vos cours d’anglais. L’école de langues dis-
pose de 24 salles de classe bien équipées. Dans le laboratoire de 
langues (avec connexion WiFi), vous pourrez accéder librement à 
Internet et au matériel multimédia. Si vous ajoutez à cela des cours 
d’anglais motivants, une atmosphère conviviale et la magie de L.A., 
vous serez alors dans un environnement optimal pour apprendre 
l’anglais.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours semi-intensif  24 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  30 x 50 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 22 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 910 1025 
2 1545 1860 
3 2180 2695 
4 2775 3490 
6 4025 5140 
8 5195 6710 
12 sem. 7595 9910
Cours semi-intensif
1 945 1060 
2 1615 1930 
3 2285 2800 
4 2895 3610 
6 4205 5320 
8 5395 6910 
12 7715 10030 
16 10195 13310 
24 sem. 14675 19390 
Semaine suppl.  (24+) 600 800
Cours intensif
1 1005 1120 
2 1735 2050 
3 2465 2980 
4 3135 3850 
6 4565 5680 
8 5875 7390 
12 8435 10750 
16 11155 14270 
24 sem. 16115 20830 
Semaine suppl.  (24+) 660 860
Cours Cambridge (FCE, CAE)
8+1 sem. (FCE, CAE) 6210 7925 
11+1 sem. (FCE, CAE) 8325 10640

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  85 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Appartement partagé 13.06-12.09.15) 65 
Transfert aéroport (LAX) 150 
Transfert aéroport (aller/retour) (LAX) 260

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours (Début de session): 
05.01/02.02/02.03/30.03/27.04/26.05/22.06/06.07/20.07/ 
03.08/17.08/14.09/13.10/09.11/07.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/19.01/16.02/25.05/03.07/07.09/12.10/26.11/27.11/ 
24.12/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Hôtel, ch. individuelle, sans repas 
 A B



ESL | A world of languages88

Les logements 
Famille d’accueil
Pour vous permettre de vous immerger complètement 
dans le style de vie propre à la Californie et la culture amé-
ricaine en général, notre école partenaire vous propose le 
logement en famille d’accueil. Les étudiants séjournent en 
chambre double ou individuelle et partagent les pièces 
communes du foyer avec leurs hôtes. Vous bénéficierez 
de la demi-pension. Etant donné la taille de la ville, il faut 
compter, selon les familles, entre 30 et 60 minutes pour re-
joindre l’école.

Résidence Sea Port Marina (dès 16 ans)
La résidence Sea Port Marina est éloignée de quelques pas 
seulement de la magnifique plage de Long Beach Marina et 
de quelques « blocks » des eaux bleues de l’océan. De nom-
breux restaurants, supermarchés, centres commerciaux, ci-
némas et plages se trouvent à proximité. Vous apprécierez 
le cadre décontracté et confortable de cette résidence, qui 
possède une boutique de location de vélos et de voitures 
sur place, une piscine extérieure et un espace barbecue. 
Les étudiants Embassy sont tous hébergés dans la même 
aile de la résidence et chaque chambre dispose d’un accès 
à un balcon ou au patio. Pour rejoindre le centre de cours, 
il vous faudra compter 35 minutes en bus (arrêt situé juste 
devant la résidence). Les étudiants peuvent acheter un bil-
let de bus 5 jours pour $18.00. La résidence Sea Port Marina 
Hotel convient parfaitement aux étudiants qui recherchent 
un environnement pratique et propice à la détente. Vous 
pourrez retrouver les autres résidents pour les grillades 
organisées dans l’espace prévu à cet effet ou pour le petit-
déjeuner continental offert sur place au Sea Side Café. 
Veuillez noter:
seuls les étudiants de même sexe peuvent partager une 
chambre, à moins qu’il ne s’agisse d’un couple qui voyage 
ensemble et qu’ils en avertissent l’école à l’avance. 

Les loisirs 
Les étudiants qui arrivent à Los Angeles savent à quoi 
s’attendre, et sont rarement déçus ! On y a tourné tant de 
films qu’on a l’impression de connaître la ville depuis toujo-
urs. Cependant, elle parviendra à vous surprendre... L’école 
propose un vaste programme d’activités qui vous permettra 
de découvrir LA et ses environs sous toutes leurs facettes. 
Au nord de Santa Monica Bay, les plages séduiront les par-
ticipants par toutes les activités qu’elles ont à offrir: ran-
données sur la côte, baignades, surf, plongée, pêche, etc. 
Vous pourrez, selon la saison, alterner les joies du ski et de 
la randonnée en montagne, voire partir à l'observation des 
baleines. Les surfeurs fileront directement à Seal Beach et 
Huntington Beach, lieux de prédilection des surfeurs, situés 
dans le comté voisin d'Orange County.

Embassy English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Los Angeles
USA

L'école 
Notre école partenaire est idéalement située à Long Beach, à en-
viron 10-15 minutes à pied de la plage, des restaurants, des bou-
tiques à la mode et des principales attractions de la ville. Le centre 
de cours Embassy met à disposition de ses étudiants 12 salles de 
classe confortables avec tableaux interactifs, un salon étudiant 
spacieux, une salle informatique et multimédia, un salon, une cour 
intérieure, une terrasse sur le toit ainsi que le réseau Wifi, disponi-
ble dans tout le bâtiment. Un espace de détente supplémentaire 
permet aux étudiants venus des quatre coins du monde de se 
retrouver pour discuter. Une cuisine avec réfrigérateur et micro-
ondes complète l’équipement. Après vos cours d'anglais, vous 
pourrez partir, seul ou en compagnie de vos amis de l'école, à la 
découverte du quartier et du centre de Los Angeles, facilement 
atteignable en transports publics.

Vacation & travel english 16 x 50 min 
Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min (20 général + 8 options) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 22 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Vacation & travel english
1 836 814 
2 1447 1403 
3 2058 1992 
4 2669 2581 
6 3891 3759 
8 5113 4937 
12 sem. 7317 7053
Cours standard
1 886 864 
2 1547 1503 
3 2208 2142 
4 2869 2781 
6 4191 4059 
8 5513 5337 
12 7857 7593 
16 10401 10049 
24 sem. 15009 14481 
Semaine suppl.  (24+) 616 594
Cours intensif
1 981 959 
2 1737 1693 
3 2493 2427 
4 3249 3161 
6 4761 4629 
8 6273 6097 
12 8937 8673 
16 11841 11489 
24 sem. 16449 15921 
Semaine suppl.  (24+) 676 654

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  123 
Nuit suppl. en résidence (ch. ind.) 65 
Vacances famille d’accueil (20.12-27.12.15) 100 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil, 21.06-30.08.15) 28 
Transfert aéroport  176

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/19.01/16.02/25.05/03.07/07.09/12.10/26.11/27.11/ 
25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. double, petit-déjeuner 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Plongez dans la vie quotidienne d’une famille de Miami et 
découvrez toutes les facettes de cette ville électrisante. 
Vous occuperez une chambre individuelle ou double 
(si la réservation est effectuée pour deux personnes) et 
partagerez la salle de bains avec les autres membres de la 
famille. Vous prendrez le petit-déjeuner chez vos hôtes, 
qui mettront également une machine à laver ainsi que des 
draps et serviettes à votre disposition. Soigneusement 
sélectionnées, les familles d’accueil habitent à environ 45 
minutes du centre de cours et ont l’habitude d’accueillir 
des étudiants internationaux. Une occasion unique de vivre 
en immersion totale dans la langue et l’ambiance du lieu ! 
A noter: les étudiants de 16-17 ans doivent obligatoirement 
loger en famille d'accueil.

Studios South Beach (dès 18 ans)
Vous n’avez jamais rêvé d’habiter à 5 minutes à pied du 
fameux Ocean Drive de Miami ? Entouré des restaurants et 
cafés les plus tendance ? Les studios proposés par notre 
école partenaire à South Beach vous permettent de vivre 
cette expérience unique. Vous disposerez d’un grand lit, 
d’une salle de bain privée et d’un coin cuisine avec réfrigé-
rateur, machine à café et ustensiles. Les draps et les servi-
ettes sont fournis (et changés toutes les semaines), mais 
pas les serviettes de plage. Dans chaque studio se trou-
vent une télévision câblée, un fer et une planche à repasser 
ainsi qu’un sèche-cheveux. Une buanderie payante est à 
disposition sur place, et les studios sont nettoyés une fois 
par semaine. Le Wifi est disponible gratuitement dans tout 
l’immeuble. Pour aller à l’école, il vous faudra 25 minutes à 
pied ou quelques minutes seulement en bus ou à bicyclette 
(à louer sur place).

Appartements partagés Bayshore (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Notre école partenaire propose un programme quotidien 
de loisirs qui incluent des activités sportives, des excur-
sions, des sorties communes pour découvrir la vie nocturne 
et bien plus encore. Cette ville vous fascinera par le côté 
décontracté et vivant – grâce notamment au grand nombre 
d’exilés latino-américains qui contribuent à y faire régner 
une ambiance festive. Vous allez donc certainement pas 
vous ennuyer et apprécier les moments passés en com-
pagnie de vos nouveaux amis internationaux. La plage et les 
activités aquatiques occuperont une grande partie de vos 
loisirs, mais vous constaterez que Miami abrite également 
des trésors insoupçonnés tels que des musées, galeries 
d’art et attractions architecturales. Profitez de votre séjour 
linguistique à Miami pour découvrir toutes les facettes de 
cette ville que vous n’oublierez pas de sitôt !

EC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Miami
USA

L'école 
C’est sur le boulevard animé de Lincoln Road, au cœur même de 
Miami, que notre école partenaire a ouvert son centre de cours 
dans un immeuble moderne, entièrement climatisé et entouré de 
nombreux cafés, bars et restaurants. Le quartier d’Ocean Drive est 
tout proche, tout comme la plage, que l’on peut atteindre en 10 
minutes de marche seulement. Dans cet environnement qui invite 
à la distraction, vous apprendrez pourtant l’anglais avec des pro-
fesseurs expérimentés et motivés. 14 salles de classe spacieuses 
et claires vous accueillent. Un large espace est réservé à la dé-
tente et aux rencontres avec les autres étudiants venus du monde 
entier. Vous y trouverez fauteuils confortables ainsi que des dis-
tributeurs de boissons et snacks. Wifi est disponible dans tout le 
centre de cours et un certain nombre d’ordinateurs peuvent être 
utilisés par les étudiants. Une télévision grand écran vous donne 
la possibilité de voir des programmes locaux et de partager vos 
impressions avec vos amis internationaux.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours semi-intensif  24 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
English for Work  30 x 45 min (20 général + 10 "English for Work") 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 26 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Fun, sun… and English ! Miami est la première station balnéaire de la 
côte Est des Etats-Unis grâce à l'éventail de ses attractions locales 
et régionales: une plage de sable de plus de dix kilomètres de long, 
de nombreuses possibilités de yachting dans la baie de Biscayne et 
une faune sous-marine d'une exceptionnelle richesse.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 935 950 
2 1625 1655 
3 2315 2360 
4 3005 3065 
6 4385 4475 
8 5605 5725 
12 sem. 8285 8465
Cours semi-intensif
1 970 985 
2 1695 1725 
3 2420 2465 
4 3145 3205 
6 4595 4685 
8 5805 5925 
12 8585 8765 
16 11365 11605 
24 sem. 16205 16565 
Semaine suppl.  (24+) 665 680
Cours intensif, English for Work
1 1030 1045 
2 1815 1845 
3 2600 2645 
4 3385 3445 
6 4955 5045 
8 6205 6325 
12 9185 9365 
16 12165 12405 
24 sem. 17165 17525 
Semaine suppl.  (24+) 705 720
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
8+1 sem. (CAE) 6545 6680 
8 sem. (FCE, CAE) 6205 6325 
9 sem. (FCE, CPE) 6950 7085 
12 sem. (FCE, CAE) 9185 9365 
12+1 sem. (FCE, CAE, CPE) 9525 9720

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  75 
Frais de tutelle (-18 ans)  25 
Frais d'examen CPE (à payer sur place)  350 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille:  13.06 - 05.09) 25 
Supplément transfert (00:00-07:00) 20 
Transfert aéroport (Miami International Airport) 125

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/02.01/19.01/16.02/25.05/03.07/07.09/12.10/11.11/26.11/
27.11/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner 
B Appart. studio, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d'accueil
Les familles d'accueil, soigneusement sélectionnées par 
notre école partenaire, sont situées entre 20 et 60 minutes 
du centre de cours. Logé en chambre double ou individuelle 
avec la demi-pension, vous partagerez la vie quotidienne de 
votre famille d'accueil, tout en pratiquant votre anglais dans 
une atmosphère conviviale.

Appartement-studio (dès 18 ans)
Pratiquez votre anglais avec les autres étudiants venus des 
quatre coins du monde dans l’ambiance chaleureuse et 
décontractée des résidences proposées par notre école 
partenaire. Vous aurez le choix parmi les 2 résidences suiv-
antes :

Ponce de Leon Hotel:
Si vous choisissez cette résidence, vous logerez à 10 min-
utes en bus (gratuit) de l’école de langues Kaplan Aspect, 
dans un immeuble ancien en bon état. Votre studio est 
proche des magasins et bars en vogue. Le studio comporte 
une salle de bains privée. Draps et serviettes de bains sont 
fournis et lavés, et internet est accessible gratuitement.

Royal Hotel:
Situé à quelque 45 minutes du centre des cours, vous êtes 
logé dans un studio confortable au standard élevé. Votre 
studio est équipé d’une salle de bains privée, les draps et 
serviettes sont fournis et changés chaque semaine. Vous 
disposerez d’une télévision, d’un accès gratuit à internet via 
WiFi et d’une kitchenette avec micro-ondes et machine à 
café. 

Les loisirs 
Miami regorge d'activités et d'attractions diverses, pour 
tous les goûts! Prélassez-vous sur les plages de sable fin, vis-
itez les nombreux musées et galeries d'art, faites un tour en 
bateau pour admirer la côte, à moins que vous ne préfériez 
"lécher" les belles vitrines des centres commerciaux les plus 
tendances. Notre école partenaire propose un calendrier 
d'activités bien rempli, pour que vous puissiez pratiquer 
l'anglais de manière interactive en dehors des cours: ac-
tivités sociales, culturelles, sportives vous attendent selon 
vos préférences, votre budget et votre temps libre. Profitez 
pleinement de la Riviera américaine!

Kaplan International Colleges

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en studio-appart. 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Miami
USA

L'école 
Notre école partenaire est située à Coral Gables, dans le quartier 
des affaires de Miami, à environ 45 minutes des fameuses plages 
de South Beach. Proche des transports publics et des commerc-
es, le centre de cours se trouve à proximité de plusieurs parcs et 
de 2 terrains de golf. Dans le bâtiment de notre école partenaire, 
vous trouverez des salles de classe spacieuses et bien équipées 
ainsi qu’une salle informatique et multimédia. Pendant vos pauses, 
vous pourrez vous relaxer dans les zones communes (avec ordi-
nateurs connectés à Internet, micro-ondes, distributeurs automa-
tiques) et bénéficier de l’accès WiFi offert par l’école. Pour vos 
repas, vous pourrez profiter des divers restaurants à proximité de 
l’école.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours semi-intensif  27 x 45 min  

(20 général + 7 ''structured-study'') 
Cours intensif  35 x 45 min  

(20 général + 8 options + 7 ''structured-study'') 
Cours TOEFL  35 x 45 min  

(20 TOEFL + 15 ''structured-study'') 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 26 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
2 1410 1710 
3 2040 2490 
4 2670 3270 
6 3840 4740 
8 5070 6270 
12 sem. 7530 9330
Cours semi-intensif
2 1460 1760 
3 2115 2565 
4 2770 3370 
6 3990 4890 
8 5270 6470 
12 7830 9630 
16 10230 12630 
24 sem. 15030 18630 
Semaine suppl.  (24+) 620 770
Cours intensif
2 1620 1920 
3 2355 2805 
4 3090 3690 
6 4500 5400 
8 5950 7150 
12 8850 10650 
16 11510 13910 
24 sem. 15990 19590 
Semaine suppl.  (24+) 660 810
Cours TOEFL
4 3090 3690 
6 4500 5400 
8 5950 7150 
12 8850 10650 
16 sem. 11510 13910

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  60 
Nuit suppl. en famille (ch. ind.) 75 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(famille 20.06-22.08.15) 25 
Transfert aéroport  120

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/19.01/25.05/03.07/07.09/26.11/27.11.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. double, demi-pension 
B Appart. studio, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
C'est l'option idéale pour pratiquer la langue et se plonger 
dans le mode de vie trépidant des New-Yorkais. Les familles 
d’accueil reçoivent les étudiants en chambre individuelle 
avec demi-pension. Elles vivent dans différents quartiers 
de la ville, par exemple Brooklyn ou le Queens. Certaines 
se composent de personnes seules ou retraitées, d'autres 
ont des enfants, jeunes ou moins jeunes. Pour vous rendre à 
l'école, il faudra compter environ 90 minutes.

Résidence MSM
La Manhattan School of Music Residence, située au nord-
ouest de la ville, à environ 25 minutes en transports publics 
du centre de cours, offre un cadre optimal et sûr. Les cham-
bres sont à usage double ou individuel, et les draps de lit 
sont fournis. Les étudiants partagent les pièces et équipe-
ments communs (salles de bains, salons avec TV, buanderie 
payante). La résidence ne propose pas de repas, et il n’est 
pas possible d’y cuisiner, mais vous pourrez vous restaurer à 
la cafétéria de l'école (sauf l’été) ou profiter d'un choix plé-
thorique de restaurants en ville.

Résidence New Yorker (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
L’école propose un programme d’activités sociales, spor-
tives et culturelles. Vu l’offre de loisirs gargantuesque et pour 
tous les goûts qu’on trouve à New York, l’école n’organise 
que très peu d’activités en dehors de la ville. Capitale in-
contestée du jazz et du music-hall, accueillant des créa-
tions artistiques parmi les plus prestigieuses et novatrices 
au monde, la vie artistique de New York est aussi vaste que 
la multitude de cultures qui y sont représentées. Certaines 
y ont même leur quartier comme Little Italy, China Town ou 
Spanish Harlem dont la visite est un voyage en soi. Pour sortir 
des atmosphères urbaines, rien de mieux que de se rendre 
au centre, au poumon, à Central Park. On peut s’y balader à 
travers la forêt, oublier que l’on est en ville, faire une sieste 
au bord d’un lac, pratiquer à peu près tous les sports, visiter 
des hauts lieux de culture comme le Metropolitan Museum 
ou tout simplement, flâner dans l’un des plus beaux et sur-
prenants parcs au monde! Une chose est sûre, à New York, 
on ne s’ennuie pas…

Embassy English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

New York
USA

L'école 
L’école est idéalement située pour qui veut être en plein Manhat-
tan et profiter de toutes ses attractions. Sur la 7ème avenue et 
entre les 28 et 29èmes rues, elle est à quelques blocs du Madison 
Square Garden et à quelques minutes de Times Square, Broad-
way, Greenwich Village et de l'Empire State Building. Question 
transports, on peut s’y rendre facilement en métro ou en bus. Aux 
5 et 6èmes étages d'un building, l’école dispose de 26 salles de 
classe entièrement équipées, de deux centres de ressources 
multimédia avec installations audio/vidéo ainsi que de deux sa-
lons avec distributeurs de snacks et de boissons.

Vacation & travel english 16 x 50 min 
Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min (20 général + 8 options) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  28 x 50 min (20 FCE + 8 général) 
Cours TOEFL  28 x 50 min (20 TOEFL + 8 général) 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 22 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

La Grosse Pomme n’a pas de superlatifs assez forts pour la qualifier. 
Tous les chiffres, toutes les anecdotes que l’on peut formuler pour 
la définir sont incroyables. Un melting pot de 8,5 millions de person-
nes se partagent 800 km2 dans un tourbillon d'activité perpétuelle.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Vacation & travel english
1 905 870 
2 1585 1515 
3 2265 2160 
4 2945 2805 
6 4305 4095 
8 5665 5385 
12 sem. 7965 7545
Cours standard
1 960 925 
2 1695 1625 
3 2430 2325 
4 3165 3025 
6 4635 4425 
8 6105 5825 
12 8565 8145 
16 11345 10785 
24 sem. 16425 15585 
Semaine suppl.  (24+) 675 640
Cours intensif
1 1065 1030 
2 1905 1835 
3 2745 2640 
4 3585 3445 
6 5265 5055 
8 6945 6665 
12 9705 9285 
16 12865 12305 
24 sem. 18585 17745 
Semaine suppl.  (24+) 765 730
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10+1 sem. (FCE, CAE) 8975 8590 
10 sem. (FCE, CAE) 8625 8275
Cours TOEFL
4 sem. 3585 3445 
Semaine suppl.  (4+) 840 805

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  125 
Nuit suppl. en résidence (ch. ind.) 74 
Nuit suppl. en résidence (ch. ind., 21.06-30.08.15) 81 
Caution résidence (à payer sur place)  100 
Vacances famille d’accueil (20.12-27.12.15) 100 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil, 21.06-30.08.15) 28 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence, ch. dble, 21.06-30.08.15) 77 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence, ch. ind., 21.06-30.08.15) 49 
Transfert aéroport (Manhattan-MSM) 190 
Transfert aéroport (hors Manhattan) 246

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/19.01/16.02/25.05/03.07/07.09/12.10/26.11/27.11/ 
25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Notre école partenaire sélectionne avec soin les familles 
d’accueil pour ses étudiants. Ce type de logement vous 
permet de pratiquer l'anglais après les cours et de décou-
vrir le mode de vie américain. Les familles d’accueil se trou-
vent à environ 50 minutes de l'école en transports publics 
et offrent le logement en chambre individuelle avec petit-
déjeuner inclus. A noter: les étudiants de 16-17 ans doivent 
obligatoirement loger en famille d'accueil.

Résidence « New Yorker » (recommandé 18-25 ans)
Les étudiants ont aussi la possibilité de vivre en résidence 
pendant leur séjour linguistique. Située au cœur du quartier 
animé de Manhattan, la résidence « New Yorker » se trouve 
à proximité des nombreux magasins, restaurants et attrac-
tions de la ville. A moins de 10 minutes à pied du centre de 
cours, vous serez logé en chambre individuelle ou double 
avec salle de bains privée et partagerez les autres installa-
tions, comme la cuisine et la buanderie payante, avec les au-
tres résidents. Les draps ainsi que la connexion Wifi à inter-
net sont fournis gratuitement. Surveillé 24h/24, le bâtiment 
possède également son propre centre de fitness.

Résidence « 92nd Street Y »  
(recommandé 18-25 ans, minimum 2 semaines)
Informations complémentaires sur notre site web.

Résidence « 1760 Summer residence » (disponible du 
27/06 au 22/08)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Notre école partenaire propose des sorties et visites gui-
dées pour permettre aux étudiants de découvrir l’histoire 
et les nombreuses attractions de la ville. Ville multiculturelle 
et bouillonnante, elle enchantera les amateurs de fêtes, 
de concerts et d’expositions en tout genre. Les parcs et 
espaces verts, comme Central Park, vous permettront de 
vous relaxer avec vos amis après une journée de cours. Et les 
noctambules seront comblés par les multiples et divers en-
droits de sorties… «The Big Apple» vous promet un voyage 
linguistique rempli de découvertes et de divertissements!

EC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

New York
USA

L'école 
Le centre de cours de notre école partenaire est situé au cœur de 
Times Square, quartier très animé à proximité des attractions prin-
cipales de la ville et facilement accessible en transports publics. A 
quelques pas seulement se trouvent les théâtres de Broadway, la 
célèbre 5th Avenue et ses commerces, l’empire State Building et 
bien plus encore! Le bâtiment de l’école surplombe Times Square 
et dispose de 16 salles de cours spacieuses et lumineuses, d’un 
salon réservé aux étudiants, de plusieurs ordinateurs avec inter-
net, d’une salle d’étude et d’une bibliothèque très bien achalan-
dée. Le WiFi est également disponible dans le centre de cours. 
Notre école bénéficie d’une situation exceptionnelle qui vous 
permettra, après vos cours, d’explorer la ville la plus mythique des 
Etats-Unis!

Cours standard  20 x 45 min 
Cours semi-intensif  24 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
English for Work  30 x 45 min  

(20 général + 10 "English for Work") 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min 
Cours TOEFL  30 x 45 min 
Cours combiné Business 20+10  30 x 45 min  

(20 général + 10 privées business) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 955 1205 
2 1665 2165 
3 2375 3125 
4 3085 4085 
6 4505 6005 
8 5605 7605 
12 sem. 8285 11285
Cours semi-intensif
1 995 1245 
2 1745 2245 
3 2495 3245 
4 3245 4245 
6 4745 6245 
8 5965 7965 
12 8825 11825 
16 11685 15685 
24 sem. 16085 22085 
Semaine suppl.  (24+) 660 910
Cours intensif, English for Work
1 1050 1300 
2 1855 2355 
3 2660 3410 
4 3465 4465 
6 5075 6575 
8 6365 8365 
12 9425 12425 
16 12485 16485 
24 sem. 17165 23165 
Semaine suppl.  (24+) 705 955
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
9 sem. (CPE) 7130 9380 
10 sem. (FCE, CAE) 7895 10395 
12+1 sem. (FCE, CAE, CPE) 9740 12990
Cours TOEFL
4 3465 4465 
8 sem. 6365 8365
Cours combiné Business 20+10
2 3365 3865 
3 4925 5675 
4 sem. 6485 7485

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  85 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille: 13.06 - 05.09) 30 
Transfert aéroport (JFK, La Guardia, Newark) 180

Arrivée: samedi (Dimanche: Résidence « 92nd Street Y ») 
avant le début des cours 
Retour: samedi (Dimanche: Résidence « 92nd Street Y ») 
après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/02.01/19.01/16.02/25.05/03.07/07.09/12.10/11.11/26.11/
27.11/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Notre école partenaire choisit les familles d’accueil avec un 
soin tout particulier. Elles habitent toutes à Brooklyn et se 
situent presque toutes à moins de 30 minutes en transports 
publics du centre de cours. Certaines se trouvent même à 
des distances qui permettent de rejoindre l’école à pied. 
Profitez de votre séjour au sein d’une famille américaine 
pour vous plonger au cœur de leur culture et pour prati-
quer l’anglais dans toutes les situations de la vie quotidienne 
! Vous aurez le choix entre petit déjeuner seulement ou la 
formule demi-pension et logerez en chambre individuelle.

Résidence St Georges  
(dès 18 ans, disponible 31.05-15.08)
Cette résidence pour étudiants internationaux se trouve au 
cœur de Brooklyn Heights, l’un des quartiers les plus attrac-
tifs de la ville, et à seulement 8 minutes à pied de l’école de 
langue. Entouré de bars, de restaurants et de magasins, ce 
logement vous offre un emplacement de premier choix, à 
une station de métro de Manhattan ! Vous choisirez entre 
chambre individuelle ou chambre à deux lits (pour les étu-
diants voyageant ensemble), chacune avec salle de bain 
privée, réfrigérateur, microondes, Wifi et télévision câblée. 
Ni draps ni serviettes sont fournis. Vous serez charmé par 
les multiples avantages offerts par votre résidence : un 
immense espace dédié aux rencontres avec distributeurs 
de snacks et boissons au rez-de-chaussée, une cuisine ultra 
moderne pour préparer vos repas, un home cinéma, ainsi 
qu’un espace de jeux avec billard, télévisions à écran plat et 
tablettes numériques en libre accès ! Un centre de fitness 
juste à côté propose des forfaits avantageux pour l’utilisa-
tion des machines et de la piscine intérieure. La résidence 
est entièrement climatisée et surveillée 24h/24, une buan-
derie payante est à disposition.

Les loisirs 
Brooklyn n’est pas en concurrence avec Manhattan – le 
village en ville offre juste un vaste complément de loisirs 
et de découvertes plus proche des gens, moins guindés 
et encore plus cool ! Commencez votre visite au Pros-
pect Park : 240 hectares de nature toute en beauté au 
plein milieu du décor urbain, des bâtiments historiques, 
un zoo, des terrains de baseball, de basket, des pistes 
pour bicyclettes, pour courir, jouer au tennis… Cet oasis 
de verdure est cher aux habitants et très convoité par 
les visiteurs. On s’y rend à pied depuis le centre de cours. 
L’école vous fera aussi découvrir les nombreuses autres 
attractions à proximité. Visitez le marché aux puces de 
Brooklyn, faites-y aussi bien des rencontres passionnantes 
que des affaires mirobolantes et découvrez ensuite les 
nombreux restaurants où vous trouverez toutes les cuisines 
du monde ! Brooklyn a une vie nocturne intense, ses clubs 
alternatifs et ses établissements à l’ambiance conviviale 
pourraient vous inciter à rester de ce côté du pont. Mais 
lorsque vous choisirez de sortir le soir sur Manhattan, pro-
fitez de faire la traversée du fameux pont de Brooklyn et 
admirez le coucher du soleil derrière les gratte-ciels…. A 
Manhattan il y a l’embarras du choix entre les fabuleux mu-
sées comme le célèbre MOMA ou le Guggenheim et autres 
grands classiques. N’oubliez pas de faire un tour en ferry vers 
Staten Island via la statue de la liberté. Quel éventail de pos-
sibilités pour vivre intensément votre séjour linguistique aux 
États-Unis – et quelle chance de retourner tous les soirs à 
Brooklyn !

Brooklyn School of Languages

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

New York
USA

L'école 
A 5 minutes à pied seulement du fameux pont, au cœur du quarti-
er de Brooklyn Heights, notre école partenaire vous accueille dans 
un cadre familial. Son emplacement à une station de métro de 
Manhattan est un atout considérable. Depuis les salles de cours, 
vous aurez une vue à couper le souffle sur la plus fameuse sky-
line au monde! Les classes accueillent 10 étudiants au maximum 
et offrent ainsi d’excellentes conditions d’apprentissage. Les 
programmes académiques sont conduits par des professeurs 
portant une attention particulière aux besoins linguistiques de 
chaque étudiant. Le réseau Wifi gratuit couvre la totalité du centre 
de cours et vous aurez également accès à des ordinateurs con-
nectés à internet. Vous apprécierez certainement le salon étudi-
ant où vous rencontrerez les autres participants venus du monde 
entier. L’école y organise des projections de films une fois par se-
maine. Et dans les alentours immédiats du centre de cours, vous 
aurez le choix entre de très nombreuses boutiques, centres com-
merciaux, restaurants et cafés pour faire votre shopping ou pour 
vous restaurer à toute heure.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours semi-intensif  23 x 45 min (20 général + 3 de culture) 
Cours business  23 x 45 min 
Cours combiné  23 x 45 min (20 général + 3 privées) 
Cours privé (10)  10 x 45 min 

Taille de l’école:  S 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 29 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 845 915 
2 1500 1640 
3 2155 2365 
4 2810 3090 
6 4120 4540 
8 5190 5750 
12 sem. 7690 8530
Cours semi-intensif
1 875 945 
2 1560 1700 
3 2245 2455 
4 2930 3210 
6 4300 4720 
8 5430 5990 
12 sem. 8050 8890
Cours business
1 870 940 
2 1550 1690 
3 2230 2440 
4 2910 3190 
6 4270 4690 
8 5390 5950 
12 sem. 7990 8830
Cours combiné
1 990 1060 
2 1790 1930 
3 2590 2800 
4 3390 3670 
6 4990 5410 
8 6350 6910 
12 sem. 9430 10270
Cours privé (10)
1 1205 1275 
2 2220 2360 
3 3235 3445 
4 4250 4530 
6 6280 6700 
8 8310 8870 
12 sem. 12370 13210

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  70 
Transfert aéroport (JFK, La Guardia) 150 
Transfert aéroport (Newark) 175

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/02.02/02.03/06.04/04.05/01.06/06.07/03.08/08.09/ 
05.10/02.11/07.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/19.01/16.02/25.05/03.07/07.09/26.11/27.11.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner 
B Famille, ch. individuelle, demi-pension 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Vivre à New York, s’intégrer dans la vie de la métropole, dé-
couvrir le style de vie de ses habitants, leurs centres intérêts, 
leur culture, leur façon de s’exprimer : voilà un moyen effi-
cace de consolider les connaissances acquises en cours ! 
L’école vous propose le logement en chambre individuelle 
chez une famille vivant à 45-60 minutes en transports pub-
lics du centre de cours en moyenne. Vous partagerez la salle 
de bains et les autres pièces communes avec vos hôtes. 
Pour les repas, vous aurez le choix entre petit déjeuner ou 
demi-pension.

Résidence Westside YMCA (dès 18 ans)
A 25 minutes de l’école en transports publics, cette rési-
dence vous donne la possibilité de loger en chambre indi-
viduelle dans un immeuble situé à deux pas de Central Park, 
de Times Square et du Lincoln Center. Les locataires se 
partagent les salles de bain à l’étage. La télévision câblée, la 
climatisation, une salle de fitness, une piscine intérieure ainsi 
qu’un espace Wifi dans le hall d’entrée font partie des com-
modités offertes. Les draps et les serviettes sont fournis, le 
ménage est fait toutes les semaines et vous pourrez utiliser 
la buanderie payante. La résidence dispose d’une cafétéria.

Résidence Vanderbilt YMCA (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
A New York, il suffit de sortir dans la rue pour se laisser ab-
sorber par l’extraordinaire vitalité de cette ville : dans un 
environnement cosmopolite et effervescent, vous décou-
vrirez le style de vie unique des New Yorkais et les innom-
brables attractions de la métropole. Au départ de l’école, 
ce sont les quartiers limitrophes qui vous fascineront au 
premier abord : traversez le Brooklyn Bridge et découvrez 
« l’autre » New York, plus villageois et plus bohème. A Man-
hattan, découvrez l’ambiance « business » de Wall Street. 
Explorez Tribeca, ancien quartier industriel brillamment ré-
nové devenu une zone résidentielle cossue où vous pour-
rez croiser Justin Timberlake ou Beyoncé. Voyez comment 
Soho est devenu un quartier branché doté de boutiques 
élégantes et de restaurants tendance. Chinatown avec son 
ambiance authentique vaut également le détour ! L’école 
vous proposera un programme d’activités hebdomadaire, 
avec des visites guidées de musées, des événements spor-
tifs, du théâtre, du cinéma, des festivals de musique, et bien 
plus encore ! Selon la saison ou le temps, vous aurez aussi la 
possibilité de participer à des excursions dans les environs 
de New York ou de partir en weekend dans des lieux culte 
comme Long Island, les Catskill Mountains, les chutes du 
Niagara, Philadelphie ou la capitale Washington.

ILSC Education Group

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

New York
USA

L'école 
Manhattan, Nassau Street, à deux pas du célèbre Brook-
lyn Bridge: quel emplacement extraordinaire pour cette 
école résolument dans le vent ! Wall Street, Chinatown, 
Soho, du Battery Park et Tribeca sont à proximité et vous 
offrent un échantillon de toute la diversité de New York.  
Animés par une équipe d’enseignants compétents qui savent 
mettre en valeur et exploiter cet environnement urbain branché, 
les cours d’anglais ont lieu dans 15 salles de classe confortables, 
situées sur deux étages d’un immeuble récemment rénové. 
Le centre dispose également d’un laboratoire informatique, 
d’ordinateurs en libre accès, d’un salon étudiant et d’une cuisine 
commune. Internet est accessible gratuitement via le réseau Wifi. 
Dans une ambiance internationale stimulante, vous vivrez une ex-
périence newyorkaise incomparable grâce aux échanges avec 
les autres étudiants venus du monde entier. Profitez aussi de cet 
environnement idéal pour découvrir toutes les attractions de la 
ville, l’école est entourée de stations de transports publics pour 
se déplacer facilement et rapidement dans la grosse pomme!

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 22 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  16

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 1053 1249 
2 1781 2173 
3 2509 3097 
4 3197 3981 
6 4633 5809 
8 6069 7637 
12 sem. 8601 10953
Cours intensif
1 1093 1289 
2 1861 2253 
3 2629 3217 
4 3397 4181 
6 4933 6109 
8 6389 7957 
12 sem. 9261 11613 
Semaine suppl.  (12+) 738 934

Options / suppléments 
Logement (-18 ans)(par sem.) (Famille d'accueil) 28 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(famille, 15.06-07.09.2015) 28 
Réduction basse-saison, Logement 
 (Westside YMCA, Vanderbilt YMCA,  
28.12.2014-28.03.2015 (par sem.)) -21 
Transfert aéroport (Hors Manhattan) 180 
Transfert aéroport (Manhattan) 160

Arrivée: samedi avant le début des cours 
 
Retour: samedi après la fin des cours  

Début des cours (Début de session): 
26.01/23.02/23.03/20.04/18.05/15.06/13.07/10.08/08.09/ 
05.10/02.11/30.11.2015

Début des cours: 
05.01/12.01/02.02/09.02/02.03/09.03/30.03/06.04/27.04/ 
04.05/26.05/01.06/22.06/29.06/20.07/27.07/17.08/24.08/ 
14.09/21.09/13.10/19.10/09.11/16.11/07.12/14.12.2015 

Jours fériés: 
01.01/19.01/16.02/25.05/03.07/07.09/12.10/11.11/26.11/27.11/
24.12/25.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

Les cours comprennent 2 ou 3 modules à choix parmi ces options thé-
matiques : l'anglais professionnel (médias publicitaires, gestion des entre-
prises et ressources humaines) / la communication (conversation, parler en 
public, débats) / les sciences humaines (l'anglais à travers la ville de New 
York, l'anglais par la musique).

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. partagée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Le logement en famille d’accueil offre de nombreux avan-
tages sur le plan linguistique, culturel et financier. Situées 
à 45-60 minutes en transports de l’école de langue, les 
familles vivent dans de charmantes zones résidentielles 
de San Diego. Elles sont toutes soigneusement sélection-
nées par l’école afin de vous offrir un accueil chaleureux et 
d’excellentes conditions de vie durant votre séjour. Vous 
trouverez un arrêt de bus ou de tram à proximité du loge-
ment, qui vous permettra de rejoindre facilement le centre 
de cours.

Résidence J Street Inn (dès 18 ans)
Cette résidence propose des chambres doubles et indivi-
duelles dans un magnifique quartier du centre-ville, à envi-
ron 15 minutes en transports de l’école. Chaque chambre 
est équipée de la TV, d’un micro-ondes et d’un petit réfrigé-
rateur pour garder la nourriture ou les boissons au frais. Les 
draps de lit sont fournis et une buanderie (payante) est à dis-
position. Vous profiterez de la salle de fitness moderne pour 
garder la forme, d’espaces communs avec connexion Wifi 
pour étudier ou vous détendre et de distributeurs de snacks 
et de boissons pour les petits creux.

Résidence Vantage Point
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Des kilomètres de plages au sud de la Californie, la très pop-
ulaire Mission Bay et un accès facilité au Mexique, pour les 
plus aventuriers… dans la belle ville de San Diego, ce ne sont 
pas les activités qui manquent ! Le programme de loisirs de 
notre école partenaire comprend des clubs de conversa-
tion, des tournois de ping-pong, mais aussi une visite du très 
célèbre Zoo de San Diego, du SeaWorld et des séances 
d’observation des baleines. Les étudiants sont invités à 
participer aux activités en soirée afin de faire connaissance 
avec les autres étudiants dans une ambiance internationale. 
Ne manquez pas non plus de profiter des excursions du 
weekend pour découvrir l’univers pailleté de Las Vegas, les 
paysages majestueux de Grand Canyon (l’une des 7 merveil-
les du monde) ou Los Angeles, pour ceux qui souhaitent 
s’imprégner de l’atmosphère d’Hollywood et Beverly Hills… 
et repérer leurs stars préférées !

Embassy English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

San Diego
USA

L'école 
Notre école partenaire se situe dans un quartier très animé où ma-
gasins, cafés et restaurants sont nombreux. Elle se trouve égale-
ment à proximité des principaux arrêts de transports publics et 
d’un magnifique centre commercial. Les 13 salles de classe sont 
toutes équipées de tableaux interactifs et de mobilier moderne et 
12 d’entre elles offrent une vue spectaculaire sur la ville et le quarti-
er portuaire. Vous disposerez d’un centre multimédia spacieux 
avec quelques ordinateurs connectés à internet. Le réseau Wifi 
couvre tout le centre de cours. Pour vous détendre et discuter 
avec vos amis autour d’un café, vous pourrez profiter du petit sa-
lon étudiant (avec jeux de société et distributeurs de snacks/bois-
sons). Notre école partenaire vous offre un environnement idéal 
pour profiter au maximum de votre séjour linguistique et nouer 
des liens d'amitié solides avec d’autres étudiants du monde entier.

Vacation & travel english 16 x 50 min 
Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min (20 général + 8 options) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  28 x 50 min (20 FCE + 8 général) 
Cours TOEFL  28 x 50 min (20 général + 8 TOEFL) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 21 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Ville côtière à l’extrême sud-ouest de la Californie, San Diego se 
trouve aussi à quelques pas de la frontière mexicaine. Un climat par-
fait, un paradis du shopping et un ballet soutenu de surfers en font la 
quintessence de la ville balnéaire californienne.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Vacation & travel english
1 820 742 
2 1415 1259 
3 2010 1776 
4 2605 2293 
6 3795 3327 
8 4985 4361 
12 sem. 7125 6189
Cours standard
1 870 792 
2 1515 1359 
3 2160 1926 
4 2805 2493 
6 4095 3627 
8 5385 4761 
12 7665 6729 
16 10145 8897 
24 sem. 14625 12753 
Semaine suppl.  (24+) 600 522
Cours intensif
1 965 887 
2 1705 1549 
3 2445 2211 
4 3185 2873 
6 4665 4197 
8 6145 5521 
12 8745 7809 
16 11585 10337 
24 sem. 16065 14193 
Semaine suppl.  (24+) 660 582
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10+1 sem. (FCE, CAE) 7920 7062 
10 sem. (FCE, CAE) 7625 6845
Cours TOEFL
4 sem. 3185 2873 
Semaine suppl.  (4+) 740 662

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  123 
Frais d'examen Cambridge FCE  465 
Frais d'examen Cambridge CAE  465 
Frais d'examens TOEFL: www.ets.org/toefl   
Nuit suppl. en résidence (J Street Inn, ch. ind.) 43 
Nuit suppl. en résidence (Vantage Pointe) 73 
Caution résid.(sur place par carte de crédit)  
(Vantage Pointe) 150 
Vacances famille d’accueil (20.12-27.12.15) 100 
Transfert aéroport  110

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/19.01/16.02/25.05/03.07/07.09/12.10/26.11/27.11/ 
25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Découvrez le mode de vie américain en choisissant de vivre 
avec une famille de San Diego. C’est un plus pour votre ap-
prentissage, car vous parlerez anglais aussi en dehors de vos 
cours. Les familles sont soigneusemet sélectionnées par 
notre école partenaire et se situent à environ 45-90 minutes 
en bus du centre de cours. Elles proposent le logement en 
chambre individuelle avec la demi-pension. A noter: les étu-
diants de 16-17 ans doivent obligatoirement loger en famille 
d'acceuil.

Appartement partagé « Bay Pointe » 
(recommandé 18-25 ans)
Vous avez également la possibilité de vivre en colocation 
avec d'autres étudiants de l'école, à environ 45 minutes en 
bus du centre de cours ou 15 minutes en voiture. Dans une 
ambiance « club de vacances », vous logerez dans un appar-
tement contenant deux chambres individuelles ou doubles 
(occupées par deux personnes du même sexe) et disposant 
d’un balcon ou d’un patio, de dressoirs, de deux salles de 
bain et d’une cuisine équipée. L’appartement est climatisé, 
offre la télévision câblée et le Wifi gratuit. Dans le complexe 
« Bay Pointe », outre des buanderies payantes, vous dis-
poserez d’un centre de fitness, d’un spa avec jacuzzi, d’une 
piscine olympique chauffée et de terrains de basket et de 
tennis (éclairés). Les atouts de ce quartier très animé sont 
les nombreux bars, cafés, magasins et la plage toute proche. 

Les loisirs 
Notre école partenaire EC propose un large choix d’activités 
culturelles et sportives, qui permet aux étudiants de mettre 
en pratique leurs connaissances en anglais dans un cadre 
authentique. La situation de San Diego est idéale pour la 
pratique des sports en plein air et d'activités nautiques. 
Notre école partenaire vous proposera, par exemple, 
l'impressionnant spectacle vivant des baleines, une visite au 
zoo, des cours de surf et des excursions le week-end: San 
Francisco, Hollywood ou Las Vegas. A proximité, les étudi-
ants peuvent également passer une journée dans l’un des 
parcs d’attractions, le plus connu étant Disneyland, ou partir 
pour une randonnée dans la nature préservée de San Diego.

EC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

San Diego
USA

L'école 
L’école EC de San Diego se trouve dans le charmant quartier de 
"La Jolla", sur la très tendance Prospect Street, dont l'architecture 
est un mélange de classicisme espagnol et modernisme excen-
trique. Son excellente situation offre de nombreux restaurants, 
cafés, bars et boutiques à proximité ainsi qu’une vue panoramique 
sur l’océan Pacifique. Le centre de cours dispose de 23 salles de 
classe modernes et lumineuses, un équipement audiovisuel et 
des postes informatiques avec accès à internet. Vous pourrez en 
outre emprunter des livres afin d’améliorer votre compréhension 
écrite ou retrouver vos nouveaux amis dans l'espace commun 
destiné aux étudiants au sein de l'école.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours semi-intensif  24 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
English for Work  30 x 45 min  

(20 général + 10 "English for Work") 
Cours TOEFL  30 x 45 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. double, sans repas 
 A B

Cours standard
1 895 880 
2 1545 1515 
3 2195 2150 
4 2845 2785 
6 4145 4055 
8 5285 5165 
12 sem. 7805 7625
Cours semi-intensif
1 930 915 
2 1615 1585 
3 2300 2255 
4 2985 2925 
6 4355 4265 
8 5485 5365 
12 8105 7925 
16 10725 10485 
24 sem. 15245 14885 
Semaine suppl.  (24+) 625 610
Cours intensif, English for Work
1 990 975 
2 1735 1705 
3 2480 2435 
4 3225 3165 
6 4715 4625 
8 5885 5765 
12 8705 8525 
16 11525 11285 
24 sem. 16205 15845 
Semaine suppl.  (24+) 665 650
Cours TOEFL
4 3225 3165 
8 sem. 5885 5765
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
8 sem. (FCE, CAE) 5885 5765 
9 sem. (CPE) 6590 6455 
10 sem. (FCE, CAE) 7295 7145 
12+1 sem. (FCE, CAE, CPE) 8995 8800

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  85 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille: 13.06 - 05.09) 25 
Transfert aéroport  125

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/02.01/19.01/16.02/31.03/25.05/03.07/07.09/12.10/11.11/
26.11/27.11/25.12.2015 
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Les logements 
Famille d’accueil
C’est en baignant continuellement dans la culture d’un pays 
qu’on apprend le mieux sa langue. Habiter chez une famille 
californienne vous permettra de partager au quotidien le 
style de vie de ce peuple réputé pour son hospitalité et de 
pratiquer l'anglais dans un cadre chaleureux. Les familles 
sont choisies avec soin par l’école et accueillent les étudi-
ants en chambre individuelle avec, à choix, la demi-pension 
ou le petit-déjeuner seulement.

Résidence 500 West Hotel (dès 18 ans)
Située au centre de San Diego, à proximité des quartiers très 
tendance de Gaslamp et Seaport Village et à seulement 
20 minutes à pied de l’école, cette résidence propose des 
logements confortables aux étudiants du monde entier. Les 
chambres individuelles disposent toutes d’un lit, d’une télé-
vision, d’un bureau et d’un réfrigérateur. Les salles de bain 
sont à partager entre 3 locataires. Dans une pièce ouverte 
à tous, des tables et des chaises permettent de prendre les 
repas préparés auparavant dans la cuisine commune. Des 
distributeurs de boissons et de snacks ainsi qu’une buan-
derie payante sont disponibles. Le réseau Wifi couvre tout 
le bâtiment. 

Les loisirs 
La situation géographique de San Diego, dans le sud de la 
Californie et au bord du Pacifique, offre de nombreuses 
opportunités à ceux qui aiment les sports en plein air ou 
nautiques. L'école propose une grande variété de loisirs 
et d'activités comme le surf, la plongée en apnée (avec 
masque et tuba) et la voile mais aussi des soirées sur la 
plage, des concerts ou même du parachutisme. La plupart 
des activités sont très bon marché, parfois même gratuites. 
Des excursions sont aussi organisées pour découvrir Los 
Angeles, Las Vegas ou le Grand Canyon.

Language Studies International 
(LSI)

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

San Diego
USA

L'école 
Notre école partenaire LSI à San Diego est très bien située, au 
coeur de la vile, près de nombreux restaurants, boutiques, des 
transports publics et autres commodités. Des attractions comme 
le zoo et le Symphony Hall tout comme la baie sont accessibles 
à pied. Le centre de cours est moderne et bien équipé, avec 12 
salles de classe spacieuses et lumineuses ainsi qu'une salle in-
formatique équipée de neuf ordinateurs permettant d'accéder 
gratuitement à Internet. Si vous avez un ordinateur portable vous 
pourrez profiter de la connexion WiFi. Enfin, un salon-étudiant 
vous permettra de vous retrouver entre amis pour discuter et vous 
relaxer après les cours ou pendant les pauses.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  30 x 50 min 
Cours TOEFL  30 x 50 min  

(20 général + 10 TOEFL) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B

Cours standard
1 880 880 
2 1520 1520 
3 2160 2160 
4 2720 2720 
6 3960 3960 
8 5200 5200 
12 7560 7560 
16 9840 9840 
24 sem. 14040 14040 
Semaine suppl.  (24+) 575 575
Cours intensif
1 985 985 
2 1730 1730 
3 2475 2475 
4 3040 3040 
6 4440 4440 
8 5840 5840 
12 8520 8520 
16 11120 11120 
24 sem. 15240 15240 
Semaine suppl.  (24+) 625 625
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
10 sem. (FCE, CAE, CPE) 7240 7240 
12 sem. (FCE, CAE, CPE) 8520 8520
Cours TOEFL
4 3040 3040 
8 5840 5840 
12 sem. 8520 8520

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  80 
Vacances famille d’accueil (par sem.)  
(20.12 - 27.12.2015) 55 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille: 21.06 - 30.08.2015) 35 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(500 West Hotel: 30.05 - 27.09.2015) 35 
Transfert aéroport  110

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
19.01/16.02/03.04/06.04/25.05/04.07/07.09/11.11/26.11/ 
27.11.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016
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Les logements 
Famille d’accueil
La Californie étant l’un des États les plus multiculturels des 
Etats-Unis, les familles d'accueil sont très diverses et cer-
taines ne correspondent pas à la strucutre familiale tradi-
tionnelle. Vivre avec l’une d’entre elles permet de se faire 
une idée de l’"American way of life". Réputés pour leur hos-
pitalité et leur attitude décontractée, les Californiens vous 
accueillent en chambre individuelle avec, au choix, la demi-
pension ou le petit-déjeuner seulement. Si vous désirez bé-
néficier d'une salle de bains privée, vous pouvez aussi loger 
en famille "supérieure".

Résidence Vantaggio Garland  (dès 18 ans)
Dans l’une des rues typiques du centre-ville de San Fran-
cisco, la résidence Vantaggio Garland, récemment rénovée, 
offre le confort d’un logement fonctionnel. Vous occuperez 
une chambre individuelle avec salle de bain privée, dis-
posant d’un petit réfrigérateur et d’un four à microondes et 
recevrez un petit-déjeuner continental tous les jours. Dans 
toutes les chambres, internet est accessible gratuitement 
via le réseau Wifi. L’équipement comprend également un 
bureau avec une chaise, une machine à café, un fer à re-
passer avec planche, un séchoir pour cheveux ainsi qu’une 
télévision à écran plat. Draps et serviettes sont fournis et 
le ménage est fait toutes les semaines. Dans le salon étudi-
ant, vous rencontrerez les autres résidents venus du monde 
entier pour des discussions animées et dans la grande cui-
sine, vous pourrez préparer vos repas. Le centre de cours se 
trouve à 10 minutes à pied.

Résidence Spaulding (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
L’école propose de vous faire découvrir non seulement la 
ville, mais également d’embarquer pour d’autres destina-
tions telles que Los Angeles, Las Vegas, le parc national 
Yosemite, Napa Valley et ses vignobles ou Cruz et le lac 
Tahoe pour y faire du ski en hiver. San Francisco reste une 
excellente base de départ pour sillonner la Californie et sa 
magnifique côte Pacifique.

St Giles International

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

San Francisco
USA

L'école 
A faible distance de Union Square, notre école partenaire est 
idéalement située sur la Market Street au cœur de San Francisco. 
Le centre de cours est très bien équipé et offre tous les équipe-
ments nécessaires pour que vous puissiez étudier dans les meil-
leures conditions: 34 salles de classe modernes, spacieuses et 
lumineuses, un laboratoire de langues, une bibliothèque avec 
DVD, deux salles informatiques offrant un accès rapide et gratuit 
à internet. Le café-étudiants et un salon confortable vous atten-
dent pendant les pauses, pour un moment de détente ou pour 
discuter avec vos nouveaux amis. Proche de l’école, les jardins 
Yerba Buena sont une véritable oasis de paix en plein centre-ville. 
Parfait pour se relaxer après une journée de cours ou une visite au 
Museum of Modern Art; à moins que vous ne préfériez parcourir 
les hills de San Francisco dans l’un des mythiques cable cars qui 
passent juste en face de l’école.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min 
Cours intensif débutant  28 x 50 min 
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE, CPE)  20 x 50 min 
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE, CPE)  28 x 50 min 
Cours TOEFL  20 x 50 min 
Cours TOEIC 20  20 x 50 min 
Cours TOEIC 28  28 x 50 min (20 TOEIC + 8 général) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Dans cette ville californienne cosmopolite sur les bords de l’Océan 
Pacifique, les minorités sont majorité. Promenez-vous dans les rues 
de Frisco et empruntez son emblématique cable car pour découvrir 
ce qui fait son charme unique: la paisible coexistence de ses di-
verses communautés et la grande tolérance de ses habitants.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 986 1364 
2 1610 2366 
3 2305 3439 
4 2828 3540 
6 4132 5200 
8 5324 6748 
12 sem. 7768 9904
Cours intensif
1 1081 1459 
2 1768 2524 
3 2542 3676 
4 3140 3852 
6 4600 5668 
8 5988 7412 
12 8644 10780 
16 10636 13484 
24 sem. 14238 18510 
Semaine suppl.  (24+) 571 749
Cours intensif débutant
2 1814 2570 
3 2611 3745 
4 sem. 3224 3936
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE, CPE)
8 sem. (FCE, CAE, CPE) 5324 6748 
9 sem. (FCE, CPE) 5962 7564 
10 sem. (CAE) 6600 8380 
12 sem. (FCE, CAE, CPE) 7768 9904
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE, CPE)
8 sem. (FCE, CAE, CPE) 5988 7412 
9 sem. (FCE, CPE) 6709 8311 
10 sem. (CAE) 7430 9210 
12 sem. (FCE, CAE, CPE) 8644 10780
Cours TOEFL
6 sem. 4132 5200
Cours TOEIC 20
4 sem. 2828 3540
Cours TOEIC 28
4 sem. 3140 3852

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  77 
Transfert aéroport  105 
Transfert aéroport (22:00-07:00) 130

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/19.01/16.02/03.04/25.05/03.07/07.09/26.11/27.11.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, petit-déjeuner (sdb. 
privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Pour prolonger l’apprentissage dans un contexte authen-
tique, rien de tel que l’hébergement en famille d’accueil. 
Vous continuerez à apprendre grâce aux conversations 
informelles avec vos hôtes et à une immersion totale dans 
la langue. C’est aussi l’un des meilleurs moyens de faire 
connaissance avec la diversité culturelle de San Francisco. 
Sélectionnées avec soin par l'école de langue, les familles 
d’accueil vous proposent le logement en chambre indi-
viduelle et demi-pension (petit-déjeuner uniquement sur 
demande) dans un environnement convivial et sécurisant. 
Vous partagerez la salle de bains et les pièces communes 
avec vos hôtes. Les familles habitent en général à environ 
une heure du centre de cours en transports publics.

Résidence Vantaggio Garland
A seulement 15 minutes en transports publics de votre 
école de langue, cette résidence récemment rénovée offre 
un logement confortable et un environnement cosmopolite 
pour votre séjour à San Francisco. Vous logerez en chambre 
individuelle avec salle de bain privée et recevrez quotidi-
ennement un petit-déjeuner continental. Un bureau avec 
chaise, une télévision à écran plat, une machine à café et 
un fer à repasser complètent l’équipement de la chambre. 
Vous accéderez gratuitement à internet via le réseau Wifi. 
Les draps et les serviettes sont disponibles et le ménage 
est fait une fois par semaine. Les résidents venus du monde 
entier se retrouvent dans la cuisine ou le salon pour partager 
leurs impressions. Échanges intéressants en vue ! La rési-
dence, située au cœur de San Francisco, est entourée de 
restaurants, bars et magasins. 

San Francisco Residence Club
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Le grand éventail d’activités proposé par notre école parte-
naire comprend des excursions (Alcatraz, Baker Beach, 
Telegraph Hill, Fisherman’s Wharf etc.), des visites de mu-
sées (Cartoon Art Museum, SF Museum of Modern Art, 
Conservatory of Flowers, California Academy of Sciences 
avec planétarium, etc.) ainsi que des sorties en semaine ou 
pendant le week-end. La ville offre également des possi-
bilités infinies de shopping et fascine par son extraordinaire 
diversité culturelle, qui se manifeste notamment par des 
défilés de rue, des fêtes ou des festivals de tous les pays. 
Ne ratez pas l’île d’Alcatraz à l’histoire aussi rocambolesque 
qu’incroyable ! Traversez le Golden Gate Bridge à vélo ou 
promenez-vous sur les plages de sable environnantes. Et 
pour avoir une vue imprenable sur San Francisco, grimpez au 
sommet des Twin Peaks, à 300 mètres d'altitude, pour voir 
tout Frisco s'étaler sous vos pieds !

ILSC Education Group

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

San Francisco
USA

L'école 
Notre école partenaire s’est installée dans un immeuble moderne 
au centre de l’Embarcadero, le quartier des affaires de San Fran-
cisco. A faible distance de Union Square, entourée de magasins 
et restaurants, l’école offre un environnement sûr, sophistiqué et 
très bien desservi par les transports. Etabli depuis 1991 au Canada, 
ILSC utilise une méthodologie centrée sur l’étudiant et met à profit 
la compétence de son corps enseignant pour offrir un apprent-
issage stimulant à ses étudiants. A San Francisco, les 15 salles de 
classe sont spacieuses et lumineuses, la bibliothèque invite au 
travail individuel et le salon étudiant permet de profiter de la con-
nexion Wifi gratuite tout en faisant connaissance avec les autres 
étudiants internationaux. 4 cafés sont situés à proximité de l’école 
– idéal pour parer aux petits creux à n’importe quelle heure de la 
journée.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min 
Cours Cambridge (FCE)  20 x 50 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 962 1320 
2 1599 2315 
3 2236 3310 
4 2873 3335 
6 4147 5325 
8 5261 6185 
12 sem. 7689 9075
Cours intensif
1 1037 1395 
2 1749 2465 
3 2461 3535 
4 3133 3595 
6 4537 5715 
8 5941 6865 
12 8589 9975 
16 11317 13165 
24 sem. 16293 19065 
Semaine suppl.  (24+) 662 1020
Cours Cambridge (FCE)
6 sem. (FCE) 4117 5295 
7 sem. (FCE) 4754 6290 
10 sem. (FCE) 6465 8105 
11 sem. (FCE) 7082 9080

Options / suppléments 
Supplément haute saison, Logement  
(+ 5%, 01.06-31.08.2015, Vantaggio Garland)  
Logement (-18 ans)(par sem.)  28
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(famille, 15.06-07.09.2015) 28 
Frais de nettoyage résidence (par mois) 25 
Transfert aéroport  120

Arrivée: dimanche avant le début des cours  
 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours (Début de session): 
26.01/23.02/23.03/20.04/18.05/15.06/13.07/10.08/08.09/ 
05.10/02.11/30.11.2015

Début des cours: 
05.01/12.01/02.02/09.02/02.03/09.03/30.03/06.04/27.04/ 
04.05/26.05/01.06/22.06/29.06/20.07/27.07/17.08/24.08/ 
14.09/21.09/13.10/19.10/09.11/16.11/07.12/14.12.2015 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/19.01/16.02/25.05/03.07/07.09/12.10/11.11/26.11/27.11/
24.12/25.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

Les cours comprennent 2 ou 3 modules à choix parmi ces options 
thématiques : l'anglais professionnel (médias publicitaires, éthique 
des affaires, ressources humaines) / la communication (conversa-
tion, parler en public, club de discussion)  / les sciences humaines 
(l'anglais à travers la ville de San Francisco, l'anglais par le yoga).

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, petit-déjeuner 
 A B
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Les logements 
Familles d’accueil
Le logement dans l’une des familles d’accueil sélection-
nées avec soin par notre école partenaire, EC à San Fran-
cisco, est la solution idéale pour une complète immer-
sion dans le mode de vie des Américains. Vous pourrez 
découvrir la culture américaine et partager vos expéri-
ences avec vos hôtes. Toutes les familles d’accueil sont 
situées à 30-50 minutes de l’école en transports publics 
et vous proposent le logement en chambre simple ou 
double (uniquement disponible pour étudiants qui voya-
gent ensemble). Vous bénéficierez de la demi-pension. 
A noter: les étudiants de 16-17 ans doivent obligatoirement 
loger en famille d'acceuil.

Résidence « The Monastery »
Dans un ancien couvent bouddhiste, entièrement réamé-
nagé et décoré avec beaucoup de goût par des artistes 
locaux, vous bénéficierez d’un environnement privilégié ! 
Des étudiants américains vivent à l’année dans cette même 
résidence et vous permettent de cultiver des contacts avec 
des locuteurs natifs. Les chambres individuelles disposent 
toutes d’une salle de bain privée. Un patio au dernier étage, 
un espace commun et plusieurs cuisines équipées com-
plètent les installations. La plus-value de ce logement réside 
dans l’extraordinaire richesse du quartier dans lequel elle se 
trouve. Proche du populaire Dolores Park qui abrite des con-
certs gratuits et des cinémas de plein air gratuits, dans ce 
quartier considéré comme le plus culturellement riche de 
San Francisco, vous serez plongé dans l’univers si animé et 
multiculturel qui caractérise San Francisco. Et pour rejoindre 
le centre de cours, il ne vous faudra que 15 minutes en tram. 

Les loisirs 
Toutes les semaines, notre école partenaire à San Francisco 
prépare un programme d’activités des plus variés. Visite de 
la mythique prison d’Alcatraz, ballade au centre-ville, kayak 
dans la baie, ou encore sport dans le Golden Gate Park sont 
quelques exemples de loisirs possibles dans cette ville mul-
ticulturelle. Les amateurs de shopping pourront se régaler 
à Union Square. Pour un peu de détente, rien de tel qu’une 
promenade à vélo le long de la baie ou qu'une pause café 
dans le quartier historique de North Beach. En soirée, vous 
pourrez aller dîner avec les autres étudiants internationaux 
dans le quartier Pier 39, célèbre pour ses restaurants et bars, 
ou alors aller écouter un concert dans le Golden Gate Park. 
Des excursions seront également proposées au lac Tahoe 
en hiver ou au parc Yosemite, à Santa Cruz, dans la région 
viticole de Napa Valley et à Los Angeles.

EC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

San Francisco
USA

L'école 
L’école de langue EC est située au centre-ville, dans le quartier 
commerçant, et à deux pas de la magnifique baie de San Francis-
co. Elle occupe un building moderne à proximité des transports 
publics et proche de différents magasins, restaurants et cafés de 
cette ville dynamique et accueillante. Un environnement des plus 
stimulants pour l’apprentissage de l’anglais! Le centre de cours 
comprend 15 salles de classe confortablement équipées et un 
salon étudiant où vous pourrez rencontrer les autres étudiants 
internationaux. Vous profiterez également d'une bibliothèque, de 
23 ordinateurs et de l’accès gratuit à internet.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours semi-intensif  24 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
English for Work  30 x 45 min (20 général + 10 "English for Work") 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  30 x 45 min 
Cours combiné Business 20+10  30 x 45 min (20 général + 10 

privées Business) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 920 1115 
2 1595 1985 
3 2270 2855 
4 2945 3465 
6 4295 5075 
8 5485 6525 
12 sem. 8105 9005
Cours semi-intensif
1 955 1150 
2 1665 2055 
3 2375 2960 
4 3085 3605 
6 4505 5285 
8 5685 6725 
12 8405 9305 
16 11125 12325 
24 sem. 15845 17645 
Semaine suppl.  (24+) 650 725
Cours intensif, English for Work
1 1015 1210 
2 1785 2175 
3 2555 3140 
4 3325 3845 
6 4865 5645 
8 6085 7125 
12 9005 9905 
16 11925 13125 
24 sem. 16805 18605 
Semaine suppl.  (24+) 690 765
Cours Cambridge (FCE, CAE)
8+1 sem. (CAE) 6410 7580 
9 sem. (FCE) 6815 7985 
12 sem. (FCE, CAE) 9005 9905 
12+1 sem. (FCE, CAE) 9330 10305
Cours combiné Business 20+10
2 2935 3325 
3 4360 4945 
4 sem. 5785 6305

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  75 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(13.06-05.09) 25 
Transfert aéroport  110 
Transfert aéroport (22:00-07:00) 155

Arrivée: samedi avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/02.01/19.01/16.02/31.03/25.05/03.07/07.09/12.10/11.11/
26.11/27.11/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Notre école partenaire choisit avec soin des familles 
d’accueil qui sont en mesure d'offrir aux étudiants une 
chambre individuelle dans un cadre authentique. Vous part-
agerez le petit-déjeuner et le repas du soir avec vos hôtes. 
Les maisons des familles d’accueil sont majoritairement des 
petits immeubles des années 1930/40 dans le style Victo-
rien ou Art Déco avec une seule salle de bains que vous uti-
liserez en commun avec vos hôtes. Les draps et serviettes 
sont fournis et lavés régulièrement et vous pourrez faire vo-
tre lessive dans une laverie située à proximité de la maison si 
votre famille ne possède pas de machine à laver. Pour vous 
rendre au centre de cours, il vous faut compter en moyenne 
60 minutes en bus, ce qui est le temps de trajet moyen des 
habitants de San Francisco.

Résidence Vantaggio Turk, dès 18 ans  
(16 ans sur demande)
A 20 minutes en bus de l'école, la résidence est située dans 
la partie nord de la baie de San Francisco, à proximité de 
Hayes Valley et à quelques mètres du San Francisco Sym-
phony and Opera. Vous serez logé en chambre individuelle 
avec salle de bains privée ou en chambre double avec salle 
de bains partagée. Les draps sont fournis. Des réfrigéra-
teurs et fours à microondes sont à votre disposition dans la 
cuisine commune. Le Wifi est gratuit dans le hall de la rési-
dence, la télévision câblée est disponible et un service de 
nettoyage est assuré une fois par semaine.

Résidence Monroe Hotel, dès 16 ans
Informations complémentaires sur notre site web.

Résidence Columbus, dès 18 ans
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
L’école Embassy de San Francisco propose littéralement 
une activité tous les jours de la semaine ! Le programme 
d’activités est très complet et comprend notamment des 
circuits guidés dans les différents quartiers de la ville, des 
visites de musées, des excursions au Golden Gate Bridge, 
au Fisherman’s Wharf, à Pier 39, sur l’île d’Alcatraz ou vers 
d’autres lieux historiques importants. Le centre de cours 
propose également un grand choix des excursions le 
weekend. Il y a tant à voir dans cette region des Etats-Unis 
: découvrez Napa et Sonoma Valley, célèbres pour leurs ex-
ploitations viticoles, ou encore Las Vegas, le Grand canyon, 
le parc national de Yosemite et Los Angeles/Hollywood. La 
Silicone Valley est juste aux portes de la ville, avec les sièges 
de Google, Facebook, HP et Apple. Vous pourrez consulter 
toutes les activités du mois sur le calendrier des activités, 
qui est affiché dans toute l’école.

Embassy English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

San Francisco
USA

L'école 
Situé dans le cœur vibrant de San Francisco, le centre de cours 
Embassy English se trouve juste au-dessus de la station Pow-
ell Street, noyau central des transports publics de la ville, et à 
seulement quelques minutes des superbes boutiques de Union 
Square. L’école, magnifiquement rénovée, possède 14 salles de 
classe spacieuses et très bien équipées avec tableaux interactifs. 
Le bâtiment est pourvu d’un accès gratuit à internet, d’une salle in-
formatique avec vue sur la ville et les  street cars au-dessous, ainsi 
que d’un salon où les étudiants peuvent se retrouver, se mélanger 
et se faire de nouveaux amis du monde entier. Idéalement située, 
l’école est un superbe point de départ pour partir à l’exploration 
du San Francisco historique.

Vacation & travel english 16 x 50 min 
Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min (20 général + 8 options) 
Cours TOEFL  28 x 50 min (20 TOEFL + 8 général) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Vacation & travel english
1 840 980 
2 1455 1735 
3 2070 2490 
4 2685 3245 
6 3915 4335 
8 5145 5705 
12 sem. 7365 8205
Cours standard
1 890 1030 
2 1555 1835 
3 2220 2640 
4 2885 3445 
6 4215 4635 
8 5545 6105 
12 7905 8745 
16 10465 11585 
24 sem. 15105 16785 
Semaine suppl.  (24+) 620 690
Cours intensif
1 985 1125 
2 1745 2025 
3 2505 2925 
4 3265 3825 
6 4785 5205 
8 6305 6865 
12 8985 9825 
16 11905 13025 
24 sem. 16545 18225 
Semaine suppl.  (24+) 680 750
Cours TOEFL
4 sem. 3265 3825 
Semaine suppl.  (4+) 760 830

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  123 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil, 21.06-30.08.15) 28 
Transfert aéroport  160

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/19.01/16.02/25.05/03.07/07.09/12.10/26.11/27.11/ 
25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les familles d’accueil sont soigneusement sélectionnées 
par l’école pour leurs qualités d’accueil. Elles vivent géné-
ralement dans des quartiers résidentiels tranquilles, dans un 
rayon de 60 minutes de l’école, et il est donc facile de s’y 
rendre en transports publics. Logés en chambre individuelle 
avec demi-pension, les étudiants auront l’occasion de pra-
tiquer l’anglais dans un cadre convivial et authentique, tout 
en s’initiant au mode de vie californien !

Résidence Santa Barbara
Récemment rénovée et située à environ 30 minutes de 
l’école de langue, la résidence Santa Barbara met à dispo-
sition des studios simples mais fonctionnels, qui compren-
nent chacun une cuisine équipée, un espace pour étudier 
ainsi que la connexion internet haut débit via Wifi gratuite. 
Le petit-déjeuner est également inclus dans le prix et le 
ménage est fait toutes les semaines. Cette formule de loge-
ment est parfaite pour les étudiants qui souhaitent vivre 
en toute indépendance en plein cœur de la ville de Santa 
Barbara. 

Les loisirs 
Santa Barbara regorge d’attractions, notamment sur le plan 
historique et architectural. La nature y est somptueuse et 
vous pourrez aisément partir en randonnée dans les mon-
tagnes de Santa Ynez, visiter les vignobles de la région et dé-
guster le célèbre vin californien. Des activités optionnelles, 
sportives ou culturelles, ainsi que des excursions payantes 
vers les plus belles villes de Californie vous seront propo-
sées tous les mois par l’école. Vous aurez le choix entre 
des activités aussi diverses que faire de l’équitation, visiter 
le musée d’art de Santa Barbara, faire du shopping à Paseo 
Nuevo ou partir en virée à Los Angeles, à 2 heures de route. 
Vous profiterez en outre d’un large éventail d’activités aqua-
tiques pouvant aller de l’action à la contemplation : voile en 
haute-mer, planche à voile, plongée sous-marine, kayak, 
observation des baleines… Et pour vous détendre après 
l’effort, goûtez au plaisir de lézarder sur les superbes plages 
de Santa Barbara !

English Language Center (ELC)

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Santa Barbara
USA

L'école 
Notre école de langue partenaire se situe à proximité de la plage 
et juste en face du palais de justice de Santa Barbara, qui par son 
architecture coloniale et son histoire, est un monument emblé-
matique de la ville. Les cours d’anglais vivants et efficaces ont lieu 
dans 6 salles de classe lumineuses, situées au premier étage du 
bâtiment et rassemblent des étudiants du monde entier. Après 
les cours, vous aurez accès à la salle informatique avec connex-
ion Wifi gratuite, à la bibliothèque et au lounge, où vous pourrez 
poursuivre vos conversations avec les autres participants dans 
un cadre détendu. L’école se trouve en plein cœur du quartier 
culturel et commercial de Santa Barbara : vous trouverez donc 
de nombreuses attractions dans ses environs immédiats. Cafés, 
restaurants, clubs de musique, boutiques branchées, monuments 
historiques… tout sera à portée de main !

Cours standard  20 x 50 min 
Cours semi-intensif  24 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours Cambridge 30 leçons (FCE, CAE)  30 x 50 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Nichée sur la côte Californienne entre Los Angeles et San Francisco, 
Santa Barbara est baignée de soleil 12 mois par année. Cette ville 
côtière est réputée à travers le monde pour son climat exception-
nel, ses paysages éblouissants, ses promenades de palmiers et ses 
plages de sable blanc.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 910 1245 
2 1545 2300 
3 2180 3355 
4 2775 4370 
6 4025 6070 
8 5195 7950 
12 sem. 7655 11830
Cours semi-intensif
1 945 1280 
2 1615 2370 
3 2285 3460 
4 2895 4490 
6 4205 6250 
8 5395 8150 
12 7715 11890 
24 sem. 14675 23110 
Semaine suppl.  (24+) 600 955
Cours intensif
1 1005 1340 
2 1735 2490 
3 2465 3640 
4 3135 4730 
6 4565 6610 
8 5875 8630 
12 8435 12610 
24 sem. 16115 24550 
Semaine suppl.  (24+) 660 1015
Cours Cambridge 30 leçons (FCE, CAE)
6+1 sem. (FCE, CAE) 4890 7290 
8+1 sem. (FCE, CAE) 6210 9320 
10+1 sem. (FCE, CAE) 7620 11440 
11+1 sem. (FCE, CAE) 8325 12500

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  85 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence 23.05 - 30.08.2015) 200 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence 31.08 - 31.12.2015) 45 
Transfert aéroport (Santa Barbara Airport) 130 
Transfert aéroport  
(Los Angeles Airport - Santa Barbara) 250 
Transfert aéroport bus (à l'arrivée)  
(Los Angeles Airport - Santa Barbara) 55

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours (Début de session): 
05.01/02.02/02.03/30.03/27.04/26.05/22.06/06.07/20.07/ 
03.08/17.08/14.09/13.10/09.11/07.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/19.01/16.02/25.05/03.07/07.09/12.10/26.11/27.11/ 
24.12/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, petit-déjeuner 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Vous souhaitez vivre au rythme West Coast ? Choisissez le 
logement en famille d’accueil ! Au plus près du rêve améric-
ain, vous partagerez le quotidien d’une famille californienne 
accueillante, sélectionnée avec soin par l’école, qui se fera 
un plaisir de vous faire découvrir sa culture et son mode de 
vie. Logé en demi-pension dans une chambre individuelle 
confortable, vous aurez l’occasion de pratiquer la langue 
avec vos hôtes jour après jour et progresserez ainsi deux 
fois plus vite en anglais ! La plupart des familles vivent dans 
des quartiers résidentiels du grand Los Angeles, proches 
de Santa Monica, entre 45 minutes et 1 heure de l’école 
en transports publics. A noter: les étudiants de 16-17 ans 
doivent obligatoirement loger en famille d'accueil.

Appartements partagés « Barrington Plaza » (dès 18 ans)
A l’est de Santa Monica, à faible distance de Brentwood 
Village, du San Vincente Boulevard et de Montana Avenue, 
cette résidence moderne vous séduira. Entouré d’une multi-
tude de magasins, restaurants, attractions et établissements 
ouverts tard la nuit, vous serez en contact permanent avec la 
vie fascinante de la Californie. Vous partagerez un apparte-
ment composé de deux chambres à deux lits, de deux salles 
de bain, d’un séjour, d’une cuisine bien équipée, d’un balcon 
et d’un patio, avec trois autres étudiants de même sexe, ve-
nus du monde entier. La télévision câblée, la climatisation, le 
linge de lit et les serviettes de bain sont à votre disposition. 
Un accès haut débit à internet par câble, une buanderie pay-
ante et un centre de fitness avec piscine olympique (accès 
gratuit) complètent le tableau. Le nettoyage hebdomadaire 
des locaux, avec changement des draps, est inclus.

Appartements partagés  
« Oakwood Marina Del Rey » (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Ce n’est pas sans raisons que bon nombre de stars ont élu 
domicile à Santa Monica ! Outre une multitude de sports 
aquatiques – surf, natation, plongée, ski nautique, etc. - cette 
station balnéaire vibrante vous offrira loisirs et shopping à 
gogo, sur les rives de l’Océan Pacifique. Et si vous souhaitez 
vous échapper un moment des abords animés de son port 
de plaisance, les collines alentours vous accueilleront pour 
de magnifiques randonnées en nature. Les amateurs d’art, 
eux aussi, seront comblés. Dans le berceau de l’industrie 
cinématographie hollywoodienne, ils pourront, entre autres, 
visiter le célèbre parc à thème d’« Universal Studios », mais 
aussi découvrir l’univers contemporain du Getty Center 
et ses chefs-d’œuvre de peinture et de sculpture. Vos va-
cances linguistiques à Santa Monica… tout simplement in-
oubliables !

EC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appartement 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Santa Monica
USA

L'école 
L’école EC de Santa Monica a tout pour plaire ! Située à seulement 
quelques pas de la très touristique « Third Street Promenade » et 
à 5 minutes à pied de la plage, elle vous ouvrira les portes d’une 
des villes les plus branchées du comté de Los Angeles - ouvrez 
l’œil, vous y croiserez peut-être votre star préférée ! Dans ce 
décor digne d’un film hollywoodien, le programme de cours EC 
aussi vous impressionnera. Motivant et efficace, il vous permettra 
d’approfondir vos compétences en anglais à votre rythme en 
compagnie d’autres étudiants venus des quatre coins de la pla-
nète. Vous profiterez en outre d’infrastructures de premier ordre 
pour faire un maximum de progrès : 24 salles de classe flambant 
neuves et lumineuses, une connexion Wifi gratuite dans tout le 
centre, une salle informatique, et une bibliothèque pour étudier 
au calme. Le « student lounge » permettra aux étudiants de se re-
trouver après les cours pour discuter et ainsi mettre en pratique 
leurs nouveaux acquis linguistiques. Ensuite, vous n’aurez aucun 
mal à vous faire comprendre des locaux que vous rencontrerez 
sur les plages infinies de Santa Monica ou dans ses nombreux res-
taurants, cinémas et boutiques !

Cours standard  20 x 45 min 
Cours semi-intensif  24 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
English for Work  30 x 45 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  30 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Ouverte sur l’Océan Pacifique, cette ville–plage au nom chantant 
se trouve au sud de la Californie, non loin de Los Angeles. Ses deux 
voisins mondialement connus, Beverly Hills et Venice Beach, ont 
permis à la station balnéaire de devenir une étape de choix dans 
tous les périples californiens.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 905 935 
2 1565 1625 
3 2225 2315 
4 2885 3005 
6 4205 4385 
8 5365 5605 
12 sem. 7925 8285
Cours semi-intensif
1 940 970 
2 1635 1695 
3 2330 2420 
4 3025 3145 
6 4415 4595 
8 5565 5805 
12 8225 8585 
16 10885 11365 
24 sem. 15485 16205 
Semaine suppl.  (24+) 635 665
Cours intensif, English for Work
1 1000 1030 
2 1755 1815 
3 2510 2600 
4 3265 3385 
6 4775 4955 
8 5965 6205 
12 8825 9185 
16 11685 12165 
24 sem. 16445 17165 
Semaine suppl.  (24+) 675 705
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE) 7395 7695 
12+1 sem. (FCE, CAE) 9125 9515

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  85 
Caution appart. (sur place/carte de crédit)  
(Oakwood Marina del Rey) 150 
Suppl. logement haute saison (par sem.) 
 (Famille: 13.06 - 05.09) 25 
Transfert aéroport  130

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours  

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/02.01/19.01/16.02/31.03/25.05/03.07/07.09/12.10/11.11/
26.11/27.11/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Résidence universitaire Continuing Ed Center  
(dès 17 ans)
Les différentes résidences du campus accueillent chacune 
32 étudiants en chambre double, climatisée, avec salle de 
bain privée, télévision et Wifi. Les draps sont fournis et le 
ménage est fait une fois par semaine. Une buanderie pay-
ante est à disposition. En pension complète durant la se-
maine, vous aurez droit à un brunch et un repas du soir sur 
place le weekend. Plus de 80 % des étudiants de l’université 
vivent sur le campus même – une occasion unique de faire 
connaissance avec ce monde fascinant !

Famille d’accueil
Des familles logeant à faible distance du campus (à pied 
ou à bicyclette) ou un peu plus loin (dans ce cas, incluant le 
transport au campus le matin et retour le soir) accueillent les 
étudiants internationaux dans la plus pure tradition améric-
aine : à bras ouverts. Vous recevrez 14 repas par semaine et 
ferez partie de la vie quotidienne de votre famille d’accueil. 
Immersion complète dans la langue et la culture améric-
aines garantie !  

Les loisirs 
Sur le campus, priorité au sport ! Un centre de fitness, une 
piscine extérieure, des courts de tennis et de basket et un 
terrain de football sont à disposition des étudiants. Profitez-
en pour vous plonger dans l’ambiance dynamique et stimu-
lante d’un campus américain ! En vivant à quelques minutes 
seulement des magnifiques plages du Golfe du Mexique, 
vous aurez vite fait de rejoindre les quelques centaines 
d’étudiants qui se régalent quotidiennement des vagues 
et du sable fin. Des installations sportives sur la plage invi-
tent à profiter au maximum du bord de mer en proposant 
notamment des canoës et kayaks en libre service. Sur les 
plages publiques, vous trouverez aussi des jet-skis, des 
planches de paddle-board et des organismes de parachute 
ascensionnel. A St-Petersburg même, le plus grand musée 
dédié à Salvador Dali est une attraction majeure. Et tous les 
premiers vendredis du mois, des musiciens de rue et des 
vendeurs ambulants envahissent le centre-ville, pour le plus 
grand plaisir des étudiants internationaux. A moins de 90 
minutes en voiture, vous trouverez pas moins de huit parcs 
d’attractions, dont Disney World, Universal Studios Florida, 
Sea World et Busch Gardens, pour ne citer que les plus con-
nus. De nombreuses occasions de shopping vous attendent 
dans les trois célèbres « outlet centers » de la région !

ELS

• Cours & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

St. Petersburg
USA

L'école 
Notre école partenaire est établie dans l’enceinte d'Eckerd Col-
lege, sur le campus animé de l’Université de South Florida, qui 
s’étend sur 200 hectares aux environs de St. Petersburg. Vous 
serez séduit par ses superbes installations et sa situation unique. 
Ici, vous pourrez vous intégrer à la vie étudiante du campus, ob-
server des cours universitaires en auditeur libre ou obtenir un 
certificat universitaire en International Business, International 
Relations ou Global Affairs. Les cours d’anglais sont axés sur la 
compréhension et l’assimilation de la langue. Les professeurs ne 
se limitent pas au seul enseignement, mais se veulent de vérita-
bles coaches pour les étudiants étrangers. Pour vos recherches en 
relation avec les cours d’anglais, rendez-vous à la bibliothèque de 
l’université. Et si vous voulez en savoir davantage sur le style de vie 
des locaux, participez au programme  conversation partners, mis 
sur pied par notre école partenaire. L’occasion de parler anglais 
dans une ambiance décontractée tout en découvrant la culture 
américaine plus en profondeur !

Cours standard  15 x 50 min 
Cours semi-intensif  20 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  14 ans  / 22 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Celle que l’on surnomme la « Sunshine City » se trouve sur la côte 
ouest de la Floride, sur une vaste péninsule entre le golfe du Mexique 
et la baie de Tampa. Baignée par le soleil pendant 360 jours par an, la 
ville est entourée d’une série d’îles reliées entre elles par des ponts.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
2 2020 1835 
3 2610 2360 
4 3025 2740 
6 4710 4240 
8 5885 5315 
12 sem. 8745 7890

Cours semi-intensif
2 2060 1875 
3 2660 2410 
4 3085 2800 
6 4800 4330 
8 6005 5435 
12 8925 8070 
16 11561 10421 
24 sem. 16839 15129 
Semaine suppl.  (24+) 674 603

Cours intensif
2 2235 2050 
3 2910 2660 
4 3355 3070 
6 5205 4735 
8 6545 5975 
12 9735 8880 
16 12589 11449 
24 sem. 18297 16587 
Semaine suppl.  (24+) 735 663

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  48 
Caution résidence (à payer sur place)  100 
Transfert aéroport  110

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours (Début de session): 
12.01/09.02/09.03/06.04/04.05/01.06/29.06/27.07/24.08/ 
21.09/19.10/16.11/14.12.2015

Début des cours: 
20.01/17.02/16.03/13.04/11.05/08.06/06.07/03.08/31.08/ 
28.09/26.10/23.11/21.12.2015 

Jours fériés: 
01.01/19.01/16.02/03.04/25.05/03.07/07.09/26.11/27.11/ 
25.12.2015 

A Résidence, ch. double, pension complète 
B Famille, ch. individuelle, demi-pension 
 A B
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Les logements 
Famille d'accueil
Loger en famille d’accueil est la formule idéale pour décou-
vrir la culture américaine, tout en pratiquant l’anglais au quo-
tidien. Les familles sont séléctionnées avec soin et situées 
à environ 40-60 minutes en bus de l’école. Vous logerez en 
chambre double ou individuelle avec la demi-pension, part-
agerez le mode de vie de votre famille d’accueil et appren-
drez à connaître leurs traditions et habitudes.

Résidence "Pennsylvania House" (dès 18 ans)
Notre école partenaire propose aux étudiants le logement 
en résidence. Située à environ 10 minutes du centre de 
cours, la «Pennsylvania House» est aussi à proximité d’une 
petite épicerie. Vous serez logé en chambre double et 
partagerez salle de bains, cuisine équipée, TV et buanderie 
avec vos colocataires. La résidence dispose également de 
la connexion WiFi, d’un centre de fitness et d’un service de 
sécurité 24h/24h. 

Les loisirs 
 Washington offre une grande variété d’attractions, de sites 
culturels, de théâtres, de cinémas, de bars, de salles de 
sport, de boutiques... qui n’y trouverait pas son bonheur? 
Notre école partenaire organise également de nombreuses 
activités comme des visites de la ville ou des musées, du 
sport, etc. Vous aurez toujours quelque chose à faire! Ainsi 
vous pourrez découvrir la ville tout en continuant à parler 
anglais, avec vos amis de l’école ou avec les habitants de 
Washington.

Kaplan International Colleges

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Washington
USA

L'école 
L'école Kaplan International Colleges est située au coeur de la 
ville, près de l'Université George Washington et de la station de 
métro "Dupont Circle". Vous aurez donc facilement accès aux 
principales attractions de la ville: les monuments historiques 
ainsi que les musées, la Maison Blanche et le Capitole. A prox-
imité, vous trouverez également plusieurs installations sportives 
telles que le Washington Sports Club, qui possède des terrains 
de basket/volley et une piscine en plein air. L'école s’est installée 
dans 2 bâtiments modernes et bien équipés, comptant 14 salles 
de classe. Elle possède également une salle multimédia et infor-
matique avec connexion Wifi ainsi qu'une bibliothèque. Vous 
trouverez aussi deux salons pour étudiants, équipés de 4 micro-
ondes et de distributeurs de boissons et de snacks. Après les 
cours, vous pourrez profiter du patio sur le toit de l'école ou con-
tinuer de pratiquer votre anglais avec les autres étudiants dans l'un 
des nombreux cafés environnants ou lézarder sur l'herbe d'un des 
parcs du quartier.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours semi-intensif  27 x 45 min  

(20 général + 7 ''structured-study'') 
Cours intensif  35 x 45 min  

(20 général + 8 options + 7 ''structured-study'') 
Cours TOEFL  35 x 45 min  

(20 TOEFL + 15 ''structured-study'') 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Fief de l’histoire des Etats-Unis d’Amérique, Washington DC fut le 
témoin de bien des rencontres entre les Pères fondateurs. Elle sym-
bolise, aux yeux de l’Amérique et du monde, à la fois l’indépendance 
des Etats-Unis et leur attachement au Vieux Continent.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
2 1380 1600 
3 1995 2325 
4 2610 3050 
6 3750 4410 
8 4950 5830 
12 sem. 7350 8670
Cours semi-intensif
2 1430 1650 
3 2070 2400 
4 2710 3150 
6 3900 4560 
8 5150 6030 
12 7650 8970 
16 9990 11750 
24 sem. 14670 17310 
Semaine suppl.  (24+) 605 715
Cours intensif
2 1590 1810 
3 2310 2640 
4 3030 3470 
6 4410 5070 
8 5830 6710 
12 8670 9990 
16 11270 13030 
24 sem. 15630 18270 
Semaine suppl.  (24+) 645 755
Cours TOEFL
4 3030 3470 
6 4410 5070 
8 5830 6710 
12 8670 9990 
16 sem. 11270 13030

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  60 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil, 20.06-22.08.15) 25 
Transfert aéroport (Reagan/Dulles) 155

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/19.01/25.05/03.07/07.09/26.11/27.11.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. double, demi-pension 
B Résidence, ch. double, sans repas 
 A B



ESL | A world of languages106

CANADA
L'autre Amérique

Victoria

Montreal

Whistler

Vancouver

Toronto

Canmore

Calgary

Peu de chance de croiser des trappeurs aux 
peaux tannées, des Inuits aux danses cycliques 
ou des caribous aux bois dentelés dans les par-
ages de Montréal, Toronto et Vancouver. Mais il 
suffit de tailler des routes dessinées à l’équerre 
pour retrouver le Canada des légendes.  Un coin 
de monde sculpté par et pour des aventuriers. De 
ces mythes-là, le Canadien métropolitain conserve 
l’hospitalité des pionniers et la chaleur de ceux qui 
connaissent le froid. En apparence, les cités ca-
nadiennes se distinguent mal de leurs sœurs états-
uniennes. Lopins majuscules aux tours bétonnées, 
banlieues métisses aux ethnies regroupées. Mais le 
Canada a ses valeurs que le grand voisin sudiste ne 
connaît pas. Sise entre le Pacifique et les immenses 
stations d’hiver de Whistler, Vancouver vibre à sa 
manière propre. Hyperactive, mais d’une douceur 
spectaculaire. Dans Montréal la bilingue, forcé-
ment, le tempérament est à la découverte perma-
nente. Brasier culturel de festivals, de théâtres et 

de danse. Comment le pays de l’érable est-il par-
venu à maintenir, même dans ses centres les plus 
populeux, un cadre de vie agréable? Une mentalité, 
sans doute. Refus de la grandiloquence. Pas une 
saison qu’il faille éviter. Même l’hiver, où les tempé-
ratures s’enfoncent dans les extrêmes, rivalise avec 
l’été indien. A Toronto, lorsque la neige rebute, les 
gigantesques centres commerciaux souterrains, 
véritables villes en contrebas, s’animent jour et 
nuit. Et des musées qui font rougir la vieille Europe 
battent au cœur des rues glacées. Il y a plus d’un 
siècle, les premiers parcs nationaux ouvraient au 
Canada. Depuis lors, le pays en compte près de 
quarante. Signe que cette population a à coeur 
de conserver un patrimoine universel. Une visite à 
Banff, Yoho ou Jasper, les trois principales réserves 
naturelles, s’impose pour saisir la dimension de ce 
pays. Car, même dans les parties du Canada les 
plus habitées, la mémoire de la terre reste ce que 
l’on partage en premier.
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Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Famille d'accueil
Vivre dans une famille canadienne vous permettra 
d'améliorer quotidiennement votre maîtrise de la langue 
anglaise et d'apprendre à connaître en profondeur la culture 
et les coutumes du pays. Les familles sont situées entre 30 
et 60 minutes de l'école en transports publics. Vous logerez 
en chambre individuelle avec la pension complète et part-
agerez les pièces communes (cuisine, salle de bains, salon) 
avec les membres de la famille.

Appartement partagé (dès 18 ans)
Les appartements partagés proposés par notre école parte-
naire à Calgary se trouvent à seulement 3 minutes à pied du 
centre de cours. Situé au 19ème ou au 28ème étage d’un im-
meuble moderne, avec une vue magnifique sur la ville et les 
montagnes, chaque appartement comporte deux cham-
bres individuelles et une chambre double (uniquement 
disponible pour les étudiants voyageant ensemble). La salle 
de bains et la cuisine équipée sont à partager entre les colo-
cataires. La salle à manger ouverte sert d’espace détente et 
dispose d’une télévision à écran plat. L’accès à internet est 
gratuit (WiFi), le linge de lit est fourni et vous pourrez utiliser 
la buanderie payante. Un service de nettoyage passe dans 
les chambres toutes les semaines. Au rez-de-chaussée de 
l’immeuble se trouve une épicerie et au deuxième étage, 
vous pourrez accéder librement à la salle de fitness et au 
terrain de basket intérieur. L’arrêt de bus du réseau urbain est 
situé juste devant l’immeuble et non loin de la station du C-
Train qui vous transportera en ville. 

Les loisirs 
A Calgary, ce ne sont pas les activités qui manquent. Après 
vos cours d'anglais, vous aurez mille occasions de plonger 
dans l'atmosphère vivante et festive qui anime en continu la 
plus américaine des cités canadiennes. Festival international 
de reggae dans le Millenium Park, salles de spectacles ef-
fervescentes, festival de rodéo, bars et clubs branchés de la 
17e Avenue... tenez vous prêts! Côté excusions, les Rocheus-
es vous attendent à Banff (à une heure de route seulement) 
pour le ski et le snowboard en hiver ou le camping, la ran-
donnée et le rafting en été. Découvrez aussi Edmonton ou 
faites une virée shopping au West Edmonton Mall d’Alberta, 
le plus grand centre commercial du Canada. L’école encour-
age aussi ses étudiants à participer aux activités gratuites 
qu’elle propose. Il vous suffira de vous inscrire à un Club Sol 
Schools pour explorer la ville de votre séjour au travers d’un 
sport, d’un loisir ou d’une activité que vous avez toujours 
rêvé de faire. Restez ouvert à de nouvelles expériences et 
vivez votre séjour linguistique à Calgary à 200% !

SOL Schools International

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Calgary
CANADA

L'école 
Située en plein cœur de Calgary, à deux pas de Stampede Park 
et de la 17ème Avenue, avec ses nombreux pubs et boutiques, 
notre école de langue partenaire jouit d’une situation on ne peut 
plus centrale ! Vous y étudierez l’anglais dans des salles de classe 
spacieuses et lumineuses et pourrez ensuite approfondir vos 
connaissances de façon individuelle à la bibliothèque (prêt de 
livres et de DVD possible), à la médiathèque, au laboratoire infor-
matique ou dans la salle d’études. Une salle de téléconférence 
privée est également à disposition des étudiants qui souhait-
eraient s’entretenir avec un conseiller de l’école dans leur langue 
maternelle. Côté détente, les participants internationaux profiter-
ont d’un salon étudiant avec babyfoot et du patio extérieur pour 
se retrouver entre amis après les cours. Vous trouverez également 
une cuisine et une cafétéria sur place. Au sortir de l’école, ne man-
quez pas de faire un tour à la chocolaterie, située juste en face : la 
visite des locaux est gratuite !

Cours standard  20 x 50 min 
Cours semi-intensif  25 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

A Calgary, les grands espaces sont à votre porte. La ville qui a ac-
cueilli les Jeux Olympiques d’hiver de 1988 est lovée entre les Mon-
tagnes Rocheuses à l’ouest et de grandes plaines fertiles à l’est.

Dates & Prix  CAD 
( CAD 1 =~ CHF 0.854 / EUR 0.703 )  

Cours standard
1 835 850 
2 1330 1360 
3 1825 1870 
4 2240 2300 
6 3190 3280 
8 4140 4260 
12 5800 5980 
16 7620 7860 
24 sem. 11020 11380 
Semaine suppl.  (24+) 445 460
Cours semi-intensif
1 870 885 
2 1400 1430 
3 1930 1975 
4 2300 2360 
6 3280 3370 
8 4260 4380 
12 6100 6280 
16 8020 8260 
24 sem. 11740 12100 
Semaine suppl.  (24+) 475 490
Cours intensif
1 920 935 
2 1500 1530 
3 2080 2125 
4 2560 2620 
6 3670 3760 
8 4780 4900 
12 6760 6940 
16 8900 9140 
24 sem. 12940 13300 
Semaine suppl.  (24+) 525 540

Options / suppléments 
Cours privé (min. 10 leç./sem., par leçon)  68 
Logement (-18 ans)(par sem.)  60 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(20.06-16.08.2015) 25 
Transfert aéroport  115

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/16.02/03.04/18.05/01.07/03.08/07.09/12.10/11.11/ 
24.12/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, pension complète 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Au Canada, les familles sont réputées pour leur accueil 
chaleureux. Les familles habitent dans les quartiers résiden-
tiels de la ville, ce qui offre une certaine qualité de vie, mais 
engendre aussi des trajets en transports publics plus longs 
pour se rendre à l’école. Les étudiants sont logés en cham-
bre individuelle et reçoivent la demi-pension ou la pension 
complète. Cette option est idéale pour se plonger dans la 
culture canadienne et pratiquer l’anglais dans toutes les 
situations de la vie quotidienne. C’est aussi l’occasion de se 
faire des amis pour la vie au Canada. Pour plus de flexibilité, 
vous avez également la possibilité de réserver le logement 
sans repas. Dans ce cas, la cuisine de la famille reste à votre 
disposition.

Studio Trylon Apartments (dès 18 ans)
Situés à 7 minutes à pied de la station de métro « Place des 
Arts » et à proximité des meilleurs restaurants et magasins 
du centre-ville, les studios Trylon vous offrent des installa-
tions tout confort : télévision câblée, climatisation, accès 
à internet via Wifi, réfrigérateur et four à micro-ondes, ma-
chine à café, sèche-cheveux et fer/planche à repasser. Le 
linge de lit et les serviettes de bain sont fournis. Une piscine 
intérieure d'eau salée, un sauna et une salle de fitness sont 
également à votre disposition. Vous aurez accès à la buan-
derie payante et à la terrasse sur le toit. Dans ce quartier aux 
distractions multiples, vous serez aux premières loges pour 
assister aux événements culturels proposés tout au long de 
l’année à Montréal. Le centre de cours se situe à environ 25 
minutes à pied.

Résidence, Appartement, Hôtel
D’autres possibilités de logement en résidence, apparte-
ment partagé ou privé ou encore à l’hôtel sont possibles. 
Contactez-nous pour plus d’informations. 

Les loisirs 
A Montréal, les possibilités de loisirs sont infinies et ILSC 
en profite pour créer un environnement riche et varié après 
les cours. De nombreuses activités sportives, sociales et 
culturelles sont proposées chaque semaine, comme par 
exemple de l'escalade en salle, des tours à vélo, du roller-
blading, du patin à glace, des visites de la ville et de ses nom-
breuses attractions... ainsi que des excursions à Ottawa, à 
Toronto, aux Chutes du Niagara ou encore à New York du-
rant certains week-ends.

ILSC Education Group

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en studio-appart. 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Frais d'examen Cambridge 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Montréal
CANADA

L'école 
Au cœur de la vieille ville et à quelques minutes à pied du vieux 
port, l’école de langue ILSC à Montréal vous propose d’apprendre 
l’anglais, mais aussi le français, dans un environnement animé et 
stimulant. Elle occupe le troisième étage d’un bâtiment histo-
rique superbement rénové. Le centre de cours compte 35 salles 
de classe avec vue sur la ville, deux salles multimédia et une salle 
d'études. Il comprend également plusieurs salles communes et un 
accès internet à différents endroits de l’école. Entre les deux café-
térias et les nombreux restaurants et cafés à proximité de l’école, 
vous n’aurez que l’embarras du choix pour vous restaurer. Et après 
les cours, il y a un tas de choses intéressantes à faire en ville ! Ren-
dez-vous à la rue St-Paul, célèbre pour ses magasins et ses galeries 
d'art, visitez l'un des nombreux musées de la ville, faites du shop-
ping sur Ste. Catherine, grimpez au sommet du Mont-Royal pour 
profiter d'une vue imprenable sur la ville ou promenez-vous dans 
le quartier branché du Plateau.

Cours standard  24 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  30 x 50 min 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Célèbre pour avoir accueilli les Jeux Olympiques en 1976, Montréal, 
deuxième ville du Canada, est avant tout une métropole bilingue. 
Juchée aux abords du Saint-Laurent, elle présente un brassage ho-
mogène des cultures française et anglaise.

Dates & Prix  CAD 
( CAD 1 =~ CHF 0.854 / EUR 0.703 )  

Cours standard
1 950 1300 
2 1450 2150 
3 1950 2706 
4 2450 3458 
6 3450 4038 
8 4450 5234 
12 6410 7586 
16 8210 9778 
24 sem. 11810 14162 
Semaine suppl.  (24+) 470 568
Cours intensif
1 1000 1350 
2 1550 2250 
3 2100 2856 
4 2650 3658 
6 3750 4338 
8 4850 5634 
12 6950 8126 
16 8930 10498 
24 sem. 12890 15242 
Semaine suppl.  (24+) 515 613
Cours Cambridge (FCE, CAE)
6 sem. (FCE) 4020 4608 
7 sem. (FCE, CAE) 4570 5256 
9 sem. (FCE, CAE) 5670 6552 
10 sem. (FCE, CAE) 6220 7200 
11 sem. (FCE, CAE) 6770 7848 
13 sem. (CAE) 7675 8949 
14 sem. (FCE) 8210 9582

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  60 
Logement (-18 ans)(par sem.)  14 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(24 leçons/sem., 29.06-21.08.15) 15 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(30 leçons/sem., 29.06-21.08.15) 20 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil, 28.06-22.08.2015) 14 
Transfert aéroport  100

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours (Début de session): 
05.01/26.01/23.02/23.03/20.04/19.05/15.06/13.07/10.08/ 
08.09/05.10/02.11/30.11.2015

Début des cours: 
12.01/02.02/09.02/02.03/09.03/30.03/06.04/27.04/04.05/ 
25.05/01.06/22.06/29.06/20.07/27.07/17.08/24.08/14.09/ 
21.09/13.10/19.10/09.11/16.11/07.12/14.12.2015 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
03.04/18.05/24.06/01.07/07.09/12.10/11.11/25.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

Les cours comprennent 2 ou 3 modules à choix parmi ces options 
thématiques :l'anglais professionnel (anglais des affaires, manage-
ment de l'événementiel) / la communication (conversation, parler 
en public, compréhension orale) / les sciences humaines (le journal-
isme, l'anglais à travers la photographie, l'anglais de la rue).

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Studio, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Réputées pour leur accueil chaleureux, les familles d'accueil 
canadiennes  savent mettre leurs hôtes à l'aise. Elles habitent 
dans des quartiers résidentiels de Toronto, ce qui offre une 
certaine qualité de vie mais engendre aussi des trajets en 
transports publics pour se rendre à l’école. Les étudiants 
sont logés en chambre individuelle et reçoivent la demi-
pension ou la pension complète. Cette formule est idéale 
pour se plonger dans la culture canadienne et pratiquer 
l’anglais dans les situations de la vie quotidienne. C’est aussi 
l’occasion de se faire des amis pour la vie au Canada. Pour 
plus de flexibilité, vous avez également la possibilité de ré-
server le logement sans repas. Dans ce cas, vous aurez une 
cuisine à disposition.

Résidence Primrose (dès 18 ans, minimum 4 semaines)
Située à quelques pas seulement du quartier des af-
faires et des rues animées du centre culturel de Toronto, 
la résidence Primrose vous donne accès aux attractions, 
magasins et transports publics de la ville. Il vous faudra 20 
minutes à pied pour aller à l’école. La résidence est compo-
sée d’appartements confortables qui comprennent chacun 
deux chambres individuelles, une salle de bain et un coin 
cuisine. L'option en chambre double est aussi disponible. In-
ternet est accessible par câble (payant) et une télévision est 
à disposition. Des draps de lit propres sont fournis (à laver 
par le locataire). Le personnel de nettoyage passe régulière-
ment dans les parties communes, mais l’entretien des ap-
partements est à la charge des étudiants. Profitez aussi de 
l’accès gratuit au centre de fitness et à la piscine couverte 
!Le logement est proposé avec la demi-pension, excepté 
aux dates suivantes: 18.12.14-05.01.15/24.04-01.09.15

Résidence, Appartement, Hôtel
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
A Toronto, les possibilités de loisirs sont infinies et l’école de 
langue ILSC en profite pour créer un environnement riche 
et varié après les cours. De nombreuses activités sportives, 
récréatives et culturelles sont proposées chaque semaine: 
visites des principales attractions de la ville, notamment 
de la CN Tower, croisières en ferry sur l'île de Toronto, 
musées, galeries d'art, circuits dans les différents quartiers 
et jardins de la ville, parties de hockey, de baseball et de 
basket, soirées bowling, concert ou cinéma, etc. Des ex-
cursions d'un ou plusieurs jours sont aussi organisées le 
weekend. Découvrez le Québec et la culture canadienne 
francophone, les chutes du Niagara ou encore New York, 
aux Etats-Unis.

ILSC Education Group

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Frais d'examen Cambridge 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Toronto
CANADA

L'école 
Notre école partenaire se trouve au centre-ville de Toronto et 
comprend deux centres de cours spécialement conçus et équi-
pés pour offrir des infrastructures de première qualité aux étudi-
ants. En plus des 63 salles dédiées aux cours d’anglais, des deux 
laboratoires de langues informatisés et de la connexion Wifi dans 
tout le bâtiment, l’école met à disposition des salles communes 
pour se détendre et faire connaissance avec les autres étudiants 
dans une ambiance internationale et multiculturelle. L'école de 
langues ILSC est située à proximité des principales attractions de 
Toronto, notamment des bars et restaurants animés du quartier 
des divertissements, du quartier de la mode et de Chinatown.

Cours standard  24 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  30 x 50 min 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Accoudée au lac Ontario, Toronto est Tarantua en langue indienne : 
« le lieu où se rassemble la diversité ». Une métropole multiculturelle 
de 5 millions d’habitants, façonnée par l’immigration, qui vit au 
rythme d'une importante communauté étudiante !

Dates & Prix  CAD 
( CAD 1 =~ CHF 0.854 / EUR 0.703 )  

Cours standard
1 950  
2 1450  
3 1950  
4 2450 2607 
6 3450 3686 
8 4450 4764 
12 6410 6881 
16 8210 8838 
24 sem. 11810 12752 
Semaine suppl.  (24+) 470 510
Cours intensif
1 1000  
2 1550  
3 2100  
4 2650 2807 
6 3750 3986 
8 4850 5164 
12 6950 7421 
16 8930 9558 
24 sem. 12890 13832 
Semaine suppl.  (24+) 515 555
Cours Cambridge (FCE, CAE)
6 sem. (FCE) 4020 4256 
7 sem. (FCE, CAE) 4570 4845 
9 sem. (FCE, CAE) 5670 6024 
10 sem. (FCE, CAE) 6220 6613 
11 sem. (FCE, CAE) 6770 7202 
13 sem. (CAE) 7675 8186 
14 sem. (FCE) 8210 8760

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  60 
Nuit suppl. en famille, demi-pension  
(28.06-22.08.15) 32 
Logement (-18 ans)(par sem.)  14 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(24 leçons/sem., 29.06-21.08.15) 15 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(30 leçons/sem., 29.06-21.08.15) 20 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil: 28.06-22.08.2015) 14 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence, ch. dble: 04.01-02.05.15) 118 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence, ch. dble: 30.08-26.12.15) 125 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence, ch. ind.: 04.01-02.05.15) 79 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence, ch. ind.: 30.08-26.12.15) 86 
Transfert aéroport  100

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours (Début de session): 
05.01/26.01/23.02/23.03/20.04/19.05/15.06/13.07/10.08/ 
08.09/05.10/02.11/30.11.2015

Début des cours: 
12.01/02.02/09.02/02.03/09.03/30.03/06.04/27.04/04.05/ 
25.05/01.06/22.06/29.06/20.07/27.07/17.08/24.08/14.09/ 
21.09/13.10/19.10/09.11/16.11/07.12/14.12.2015 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
16.02/03.04/18.05/01.07/03.08/07.09/12.10/11.11/25.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

Ces cours comprennent 2 ou 3 modules à choix parmi ces options 
thématiques : l'anglais professionnel (publicité & design, manage-
ment de l'événementiel) / la communication (conversation, parler 
en public, compréhension orale) / les sciences humaines (l'anglais 
par le théâtre, nutrition et santé).

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Loger en famille d’accueil est la formule idéale pour 
s'imprégner de la culture canadienne et pratiquer l’anglais 
quotidiennement. Les familles sont sélectionnées avec 
soin et résident à maximum 40 minutes en transports pub-
lics de l'école. Vous serez logé en demi-pension et aurez 
votre propre chambre. Cette expérience vous permettra 
de découvrir de l’intérieur le mode de vie des Canadiens, 
leurs coutumes, leurs habitudes culinaires et de goûter ainsi 
à l’hospitalité locale.

Student house "SST" (dès 18 ans)
Notre école partenaire propose aussi de loger en student 
house. Située juste en face du centre de cours, cette grande 
maison met 22 chambres individuelles à disposition des étu-
diants. Celles-ci sont toutes équipées d’un bureau, d’une ar-
moire et d’une TV. Vous partagerez salle de bains, cuisine et 
autres pièces communes avec vos colocataires. La Student 
house dispose également de la connexion Wifi. Cette for-
mule de logement est une alternative sympathique si vous 
souhaitez faire plus ample connaissance avec les autres 
étudiants de l'école. 

Les loisirs 
A Toronto, l’offre est si vaste qu’il semble impossible de ne 
pas trouver une activité à son goût, de l’escalade à la voile, 
en passant par le baseball. Notre école partenaire met un 
point d’honneur à proposer chaque semaine un programme 
complet d’excursions et d’activités sportives et culturelles. 
Toronto est un condensé du monde et vous pourrez décou-
vrir ses quartiers chinois, grec, coréen, italien, etc. La situa-
tion de la ville permet aussi des escapades à New York, à 
Boston, à Montréal et à Ottawa. Le temps d’un week-end, 
partez contempler les chutes du Niagara ou camper et faire 
du canoë dans le magnifique Parc d’Algonquin. Le soir, ren-
dez-vous dans le célèbre quartier de Yorkville pour boire un 
verre entre amis et danser toute la nuit. Vous pourrez aussi 
prendre part aux Clubs Sol, qui vous permettront d’explorer 
la ville de votre séjour tout en faisant une activité qui vous 
tient à cœur ou que vous avez toujours rêvé de faire. Restez 
ouvert aux nouvelles expériences : à Toronto, tout est pos-
sible !

SOL Schools International

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Toronto
CANADA

L'école 
Notre école partenaire est située au centre-ville de Toronto, dans 
un magnifique bâtiment historique entièrement rénové. Elle dis-
pose de 25 salles de classe modernes, d’une bibliothèque et d’un 
laboratoire de langues très bien équipé pour aider les étudiants 
dans leur apprentissage. Des ordinateurs permettent d’accéder 
gratuitement à internet. Avec ses classes de max. 12 participants, 
son ambiance multiculturelle et son corps enseignant hautement 
qualifié, l’école offre d’excellentes conditions de travail. Depuis 
le centre de cours, vous êtes à deux pas de Yonge Street, artère 
principale de la ville, dans un quartier très animé où vous trouverez 
une multitude de magasins et boutiques ainsi que des restaurants 
et des bars pour vos soirées. Le vaste programme d’activités cul-
turelles et sportives ainsi que la qualité de vie qu’offre Toronto 
contribueront à faire de votre séjour linguistique au Canada une 
expérience inoubliable.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours semi-intensif  25 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours TOEIC  30 x 50 min (20 général + 10 TOEIC) 
Cours TOEFL  30 x 50 min (20 général + 10 TOEFL) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  30 x 50 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  CAD 
( CAD 1 =~ CHF 0.854 / EUR 0.703 )  

Cours standard
1 870 895 
2 1400 1450 
3 1930 2005 
4 2380 2480 
6 3400 3550 
8 4420 4620 
12 6220 6520 
16 8180 8580 
24 sem. 11860 12460 
Semaine suppl.  (24+) 480 505
Cours semi-intensif
1 910 935 
2 1480 1530 
3 2050 2125 
4 2440 2540 
6 3490 3640 
8 4540 4740 
12 6520 6820 
16 8580 8980 
24 sem. 12580 13180 
Semaine suppl.  (24+) 510 535
Cours intensif
1 955 980 
2 1570 1620 
3 2185 2260 
4 2700 2800 
6 3880 4030 
8 5060 5260 
12 7180 7480 
16 9460 9860 
24 sem. 14020 14620 
Semaine suppl.  (24+) 570 595
Cours TOEIC
12 sem. 7180 7480
Cours TOEFL
12 sem. 7180 7480
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10+1 sem. (FCE, CAE) 6440 6715 
10 sem. (FCE, CAE) 6215 6465

Options / suppléments 
Cours privé (min. 10 leç./sem., par leçon)  68 
Frais de tutelle (-18 ans)(par sem.)  60 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(20.06-16.08.2015) 25 
Transfert aéroport  115

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/16.02/03.04/18.05/01.07/03.08/07.09/12.10/11.11/ 
25.12/26.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student House, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Parce qu’il est important de se sentir à l’aise lorsque l’on sé-
journe à l’étranger, l’école de langue Embassy de Toronto a 
sélectionné pour vous des familles d’accueil chaleureuses 
qu’elle visite régulièrement pour vous garantir un environne-
ment confortable et sécurisant lors de votre séjour linguis-
tique. Ce type de logement est proposé en demi-pension 
dans toute la région du Grand Toronto. Vous serez logé en 
chambre individuelle et profiterez de l’interaction quotidi-
enne avec une famille locale. Grâce à cette formule, vous 
vous habituerez vite à manier l’anglais de la vie de tous les 
jours et gagnerez en aisance et en précision ! 

Les loisirs 
A Toronto, ce ne sont pas les attractions qui manquent ! 
Croisière sur l’Ontario, shopping vintage à Kensington Mar-
ket, vue vertigineuse de la ville depuis la CN Tower, détente 
à Queen’s Park… Vous ne vous lasserez pas d’explorer cette 
métropole fascinante agrémentée de nombreux espaces 
verts, à pied, à roller ou en bateau. Mais Toronto est égale-
ment une ville jeune et étudiante, qui offre des cafés et bars à 
foison – idéal pour faire connaissance avec les autres partic-
ipants au programme, mais aussi pour rencontrer des étudi-
ants canadiens. A seulement deux heures de là, ne manquez 
pas d’aller admirer les impressionnantes chutes du Niagara, 
à la frontière entre Canada et Etats-Unis. En hiver, les skieurs 
apprécieront aussi la proximité des Blue Mountains et toute 
l’année, tous les étudiants pourront profiter de nombreux 
événements et festivals pour passer d’excellentes soirées 
entre amis. Voilà un séjour qui s’annonce riche en rencontres 
et en émotions !

Embassy English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Toronto
CANADA

L'école 
Située sur Bloor Street, en plein cœur du quartier très en vogue 
de Yorkville avec ses nombreuses boutiques et cafés branchés, 
l’école de langue Embassy Toronto s’appuie sur des professeurs 
hautement qualifiés et des méthodes et outils pédagogiques de 
pointe pour vous offrir le meilleur en matière d’enseignement de 
l’anglais. Dans ses 16 salles de cours modernes et aérées, vous par-
ticiperez à des leçons passionnantes en compagnie d’étudiants 
de tous horizons et aurez en prime une vue sans pareille sur la 
CN Tower et sur les rives du lac Ontario. Une grande variété de 
cours, notamment de cours de préparation aux examens officiels 
vous seront proposés et vous aurez ensuite tout le loisir de les ap-
profondir de façon indépendante dans les salles d’études/infor-
matiques avec connexion Wifi. Après les cours, le salon étudiant 
est le point de rencontre idéal pour discuter et prendre une petite 
collation entre amis. Prenez ensuite le temps d’explorer la ville de 
votre séjour depuis la station de métro « Bay », juste en dessous 
de l’école, pour y découvrir vos quartiers favoris et faire connais-
sance avec les locaux !

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min (20 général + 8 options) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  CAD 
( CAD 1 =~ CHF 0.854 / EUR 0.703 )  

Cours standard
1  928 
2  1466 
3  2004 
4  2542 
6  3618 
8  4694 
12 sem.  6666 
Semaine suppl. (12+)  523
Cours intensif
1  1018 
2  1646 
3  2274 
4  2902 
6  4158 
8  5414 
12  7686 
16  10118 
24 sem.  14502 
Semaine suppl. (24+)  588

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  80 
Transfert aéroport   136

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
16.02/03.04/18.05/01.07/03.08/07.09/12.10.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016
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Les logements 
Famille d’accueil
Au Canada, les familles sont connues pour leur grande hos-
pitalité. Elles habitent dans des quartiers résidentiels de 
Vancouver, ce qui permet de jouir d'une certaine qualité 
de vie mais engendre aussi des trajets en transports publics 
pour se rendre à l’école. Les étudiants sont logés en cham-
bre individuelle et reçoivent la demi-pension ou la pension 
complète. Cette option est idéale pour se plonger dans la 
culture canadienne et pratiquer l’anglais dans les situations 
de la vie quotidienne. C’est aussi l’occasion de se faire des 
amis pour la vie au Canada. Pour plus de flexibilité, vous avez 
également la possibilité de réserver le logement sans repas, 
auquel cas la cuisine de la famille reste à votre disposition.

Résidence YWCA  
(dès 18 ans, durée minimum 5 semaines)
A 10 minutes à pied seulement de votre école de langue, 
vous avez la possibilité de loger en résidence dans l’un des 
quartiers les plus animés de Vancouver. Entourée de ma-
gasins, de bars et de restaurants, cette résidence propose 
des chambres individuelles. Vous pourrez utiliser la cuisine 
commune (ustensiles, casseroles et assiettes non fournis) 
pour préparer vos repas puis retrouver les autres étudiants 
venus du monde entier dans le salon TV pour suivre des 
programmes en anglais. Une buanderie payante est à dis-
position, le linge de lit et les serviettes de bain sont fournis 
et changés une fois par semaine à l’occasion du nettoyage 
hebdomadaire de la chambre. Internet est accessible gratu-
itement via Wifi et dans le lobby, des distributeurs automa-
tiques permettent de s’approvisionner en boissons et en 
snacks. Prix et informations sur demande. 

Les loisirs 
Ville d’envergure internationale à la pointe de la modernité, 
perchée entre l’Océan Pacifique et les chaînes de mon-
tagnes, entourée de forêts et de parcs, Vancouver est sans 
doute l’une des villes les plus spectaculaires au monde. 
ILSC en fait pleinement profiter les étudiants en organisant 
un programme d’activités extra-scolaires qui permettra 
à chacun de découvrir les merveilles de la ville selon ses 
goûts. Les amateurs d’activités de plein air seront comblés 
par les randonnées à vélo dans Stanley Park, les après-midi 
kayak ou skimboard dans le Pacifique, les parties de beach 
volley sur la plage, les excursions à Grouse Mountain ou tra-
versées vertigineuses du pont suspendu de Capilano. En fin 
de semaine, des voyages passionnants de 1, 2 ou 4 jours vous 
seront également proposés : découvrez les majestueuses 
Rocky Mountains, Vancouver Island, le domaine skiable de 
Whistler ou les villes de Seattle ou Portland, aux Etats-Unis… 
laissez défiler devant vos yeux cette cascade de panoramas 
grandioses et revenez avec des souvenirs indélébiles !

ILSC Education Group

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Frais d'examen Cambridge 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Vancouver
CANADA

L'école 
Notre école partenaire est constituée de six bâtiments situés à 
2-3 minutes de distance les uns des autres. Chacun a son propre 
style, mais tous ont en commun une atmosphère chaleureuse de 
communauté. Au total, le centre de cours possède plus de 90 
salles de classe, 12 laboratoires informatiques et la connexion Wifi 
dans tous les bâtiments. Les 6 salons étudiants vous permettront 
de vous détendre et de discuter avec les autres étudiants inter-
nationaux autour d'un café ou d'un snack. L'école est idéalement 
située à proximité des transports publics et de tout ce que le 
centre-ville de Vancouver a de meilleur à offrir.

Cours standard  24 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  30 x 50 min 
Cours "English on the Road"  30 x 50 min 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Lovée entre l’Océan et les montagnes, Vancouver, baptisée la Perle 
du Pacifique, est la troisième ville du Canada par sa taille. Sa nature 
spectaculaire, son ambiance cosmopolite et sa qualité de vie 
exceptionnelle en font l’un des plus belles destinations au monde. 
Accueil chaleureux garanti ! 

Dates & Prix  CAD 
( CAD 1 =~ CHF 0.854 / EUR 0.703 )  

Cours standard
1  870 
2  1370 
3  1950 
4  2450 
6  3450 
8  4450 
12  6410 
16  8210 
24 sem.  11810 
Semaine suppl. (24+)  470
Cours intensif
1  920 
2  1470 
3  2100 
4  2650 
6  3750 
8  4850 
12  6950 
16  8930 
24 sem.  12890 
Semaine suppl. (24+)  515
Cours Cambridge (FCE, CAE)
6 sem. (FCE)  4020 
7 sem. (FCE, CAE)  4570 
9 sem. (FCE, CAE)  5670 
10 sem. (FCE, CAE)  6220 
11 sem. (FCE, CAE)  6770 
13 sem. (CAE)  7675 
14 sem. (FCE)  8210
Cours "English on the Road"*
2  2765 
3 sem.  3395

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  60 
Nuit suppl. en famille, demi-pension  
(28.06-22.08.15) 32 
Logement (-18 ans)(par sem.)  14 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(24 leçons/sem., 29.06-21.08.15) 15 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(30 leçons/sem., 29.06-21.08.15) 20 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil: 28.06-22.08.2015) 14 
Transfert aéroport  100

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours (Début de session): 
05.01/26.01/23.02/23.03/20.04/19.05/15.06/13.07/10.08/ 
08.09/05.10/02.11/30.11.2015

Début des cours: 
12.01/02.02/10.02/02.03/09.03/30.03/06.04/27.04/04.05/ 
25.05/01.06/22.06/29.06/20.07/27.07/17.08/24.08/14.09/ 
21.09/13.10/19.10/09.11/16.11/07.12/14.12.2015 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
09.02/03.04/18.05/01.07/03.08/07.09/12.10/11.11/25.12/ 
26.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

Ces cours comprennent 2 ou 3 modules à choix parmi ces op-
tions thématiques : l'anglais professionnel (médias publicitaires, 
gestion des affaires) / la communication (conversation, parler en 
public, compréhension orale) / les sciences humaines (l'anglais par 
le théâtre, les réseaux sociaux).
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Les logements 
Famille d’accueil
Découvrez l’hospitalité canadienne au contact d’une famille 
de Vancouver. Dans un cadre convivial et sécurisant, à maxi-
mum 1h de l’école en transports publics, vous profiterez d’un 
logement en chambre individuelle, avec salle de bain privée 
en option, et prendrez le petit déjeuner ainsi que le repas 
du soir en compagnie de vos hôtes. Choisies avec soin, les 
familles reflètent la diversité culturelle du Canada et vous 
ouvrent leur foyer pour partager une expérience d’échange 
unique, qui vous permettra de pratiquer votre anglais au 
quotidien !

Résidence YWCA (dès 18 ans)
Si vous recherchez une plus grande indépendance, optez 
pour le logement en chambre individuelle au sein de la 
résidence YWCA, en plein cœur de Vancouver et à en-
viron 10 minutes à pied de l’école. La résidence dispose 
d’infrastructures confortables pour accueillir ses résidents 
venus du monde entier: climatisation et mini-frigo dans 
toutes les chambres, cuisines spacieuses (ustensiles non 
fournis, mais sets de cuisine à louer à la réception), salons 
TV communs, grand hall de réception avec distributeurs 
de boissons et de snacks, connexion Wifi payante, buan-
derie payante, etc. Vous aurez le choix entre une salle de 
bain partagée à l’étage ou semi-privée (pour 2 person-
nes). Les draps et les serviettes sont fournis et changés 
durant le nettoyage hebdomadaire de la chambre. Pour 
vous déplacer à travers la ville, rien de plus simple : la rési-
dence est très bien desservie par les transports publics et 
se trouve à proximité de deux théâtres, du Rogers Arena, 
et des magasins de Robson Street. Pour vous défouler, 
profitez du centre de fitness de la résidence (gratuit en 
haute saison pour les résidents), situé à 7 minutes à pied ! 
Réservation de 1,2 et 3 semaines possible, prix sur demande.

Résidence Buchan (dès 18 ans)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
A Vancouver, plages, montagnes et parcs offrent un décor 
de rêve pour tous les amateurs de sports de plein air. L’hiver, 
dévalez les pistes de la station olympique de Whistler ; l’été, 
découvrez l’immense Stanley Park à vélo ou partez en ran-
donnée dans les montagnes. Toute l’année, vous pourrez 
également visiter les musées de la ville, flâner à Chinatown, 
faire une excursion en ferry à Victoria, la capitale de la Co-
lombie Britannique, ou explorer l’île de Granville et son mar-
ché coloré. Autre attraction phare de la ville, l’observation 
des baleines vous sera proposée entre avril et octobre. 
Avec les autres étudiants internationaux de l’école, organ-
isez-vous des virées à travers la ville et la région et profitez 
au maximum de l’hospitalité canadienne dans un cadre na-
turel exceptionnel !

EC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Vancouver
CANADA

L'école 
Située en plein centre-ville de Vancouver, à deux pas de la biblio-
thèque municipale et des principaux arrêts de transports publics, 
notre école partenaire vous offre un cadre d’étude exceptionnel 
pour apprendre l’anglais. Les salles de classe, larges et lumineuses, 
seront le théâtre de leçons interactives, animées par des profes-
seurs passionnées et qualifiés. Entre les cours, le salon étudiant 
accueille les étudiants pour une pause café ou snack conviviale 
(distributeurs automatiques à disposition). La télévision à écran 
plat vous permettra également de suivre des programmes TV en 
langue anglaise en compagnie des autres étudiants internation-
aux. Si vous souhaitez réviser vos leçons au calme, rendez-vous 
dans la salle d’études individuelles ou connectez-vous à internet 
grâce au réseau Wifi gratuit ou sur les nombreux ordinateurs en 
libre accès. Le personnel du centre se tient également à votre dis-
position à l’espace de réception pour vous accueillir et vous aider 
au quotidien.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
English for Work  30 x 45 min  

(20 général + 10 "English for Work") 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min 
Cours IELTS  20 x 45 min 
Cours TOEFL  20 x 45 min 
Cours TOEIC  20 x 45 min 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  18

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  CAD 
( CAD 1 =~ CHF 0.854 / EUR 0.703 )  

Cours standard
1 875  
2 1405  
3 1935  
4 2465 2585 
6 3525 3595 
8 4465 4485 
12 6525 6445 
16 8585 8405 
24 sem. 12465 12085 
Semaine suppl.  (24+) 505 480
Cours intensif, English for Work
1 945  
2 1545  
3 2145  
4 2745 2865 
6 3945 4015 
8 5025 5045 
12 7365 7285 
16 9705 9525 
24 sem. 14025 13645 
Semaine suppl.  (24+) 570 545
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
4 sem. (FCE, CAE) 2745 2865 
8 sem. (FCE, CAE) 5025 5045 
8+1 sem. (FCE, CAE) 5250 5245 
10 sem. (FCE, CAE) 6195 6165 
12+1 sem. (FCE, CAE, CPE) 7590 7485
Cours IELTS
6 3525 3595 
12 sem. 6525 6445
Cours TOEFL
6 3525 3595 
12 sem. 6525 6445
Cours TOEIC
6 3525 3595 
12 sem. 6525 6445

Options / suppléments 
Frais administratifs  (Canadian Custodianship (-18)) 150 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille, 13.06 - 08.08) 25 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence YWCA, salle de bain partagée,  
30.05-29.08) 155 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence YWCA, salle de bain semi-privée,  
30.05-29.08) 445 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence Buchan, salle de bain partagée,  
30.05 - 29.08) 375 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence Buchan, salle de bain privée, 
30.05 - 29.08) 505 
Transfert aéroport (aller/retour)(-18 obligatoire)  220 
Transfert aéroport  110

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours  

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/09.02/03.04/18.05/01.07/03.08/07.09/12.10/11.11/ 
25.12/28.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. partagée) 
 A B
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Les logements 
Famille d'accueil
Le logement en famille d’accueil est une expérience unique. 
Complément idéal de l’apprentissage linguistique, il permet 
d’ajouter une dimension culturelle à votre séjour. Au contact 
de votre famille d’accueil, vous découvrirez les coutumes, 
traditions culinaires, et le mode de vie des canadiens dans 
la chaleur de leur foyer. Les familles d’accueil sont toutes 
sélectionnées avec soin par l’école et offrent aux étudiants 
un logement en chambre individuelle avec bureau en demi 
pension ou pension complète. Il faut compter env. 45 min-
utes pour se rendre au centre de cours car la plupart des 
familles habitent en zones résidentielles. 

Les loisirs 
SEC vous propose des activités 7jours/7 pendant votre sé-
jour linguistique à Vancouver! Profitez-en pour rencontrer 
les autres étudiants internationaux de l’école à l’occasion 
d’une excursion dans les montagnes, d’une soirée « Dinner 
& Movie », ou d’une ballade à Stanley Park, le troisième plus 
grand parc urbain d’Amérique du nord. Des sorties en ville, 
notamment au marché nocturne, au stade - pour voir les 
plus grandes équipes de football! -, et à l’Aquarium seront 
également prévues. Ne manquez pas non plus la visite de 
la pittoresque île de Granville et de son célèbre marché. 
Le mercredi après-midi, vous pourrez participer au club de 
conversation pour améliorer vos capacités de communica-
tion en anglais tout en échangeant sur des sujets d’actualité 
intéressants. Quant à vos weekends, ils seront occupés par 
des excursions toutes plus passionnantes les unes que les 
autres : Seattle, Tofino, Victoria, Whistler – avis aux amateurs 
de ski ! … Partez à la découverte du nord-ouest américain !

SEC

• Cours de langue 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Vancouver
CANADA

L'école 
C’est dans le centre-ville même de Vancouver, là où se concen-
tre l’activité économique et culturelle de la ville, que s’est établie 
notre école de langue partenaire SEC. Très bien desservie par les 
transports urbains, elle offre aux étudiants du monde entier un 
programme linguistique des plus complets, encadré par des pro-
fesseurs qualifiés et à l’écoute. Celui-ci repose sur une méthode 
d’enseignement de l’anglais innovante qui permet aux élèves de 
travailler à la fois leurs compétences en compréhension orale, 
compréhension écrite, expression orale et expression écrite afin 
d’améliorer leur niveau d’anglais général. Pour les étudiants ayant 
des objectifs plus spécifiques, un grand choix de cours à op-
tions – préparation des examens officiels, approfondissement 
de l’expression écrite ou orale, méthodologie de l’exposé, anglais 
pour le secteur des services - et d’ateliers linguistiques gratuits – 
club de conversation, atelier CV, lecture et expressions idioma-
tiques - sont également disponibles. Au sein du centre de cours 
moderne, les participants profitent d’installations tout confort 
pour se détendre entre les leçons: espace détente avec billard, 
babyfoot et distributeurs de snacks/boissons, espace informa-
tique, connexion Wifi gratuite dans tout le bâtiment, journaux et 
magazines d’actualité en libre accès… Un environnement de choix 
pour un séjour linguistique réussi !

Cours standard  15 x 60 min 
Cours semi-intensif  20 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 60 min 
Cours IELTS  25 x 60 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  CAD 
( CAD 1 =~ CHF 0.854 / EUR 0.703 )  

Cours standard
1  721 
2  1142 
3  1563 
4  1984 
6  2826 
8  3620 
12  5280 
16  6860 
24 sem.  9924 
Semaine suppl. (24+)  401
Cours semi-intensif
1  773 
2  1246 
3  1719 
4  2192 
6  3138 
8  4044 
12  5916 
16  7708 
24 sem.  11148 
Semaine suppl. (24+)  452
Cours intensif
1  826 
2  1352 
3  1878 
4  2404 
6  3456 
8  4460 
12  6540 
16  8540 
24 sem.  12396 
Semaine suppl. (24+)  504
Cours Cambridge (FCE, CAE)
8+1 sem. (CAE)  4750 
9 sem. (FCE)  5085 
10+1 sem. (CAE)  5810 
11 sem. (FCE)  6155 
12+1 sem. (FCE, CAE)  6870
Cours IELTS
4  2430 
8  4560 
12 sem.  6680
Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  65 
Transfert aéroport  120

Jour d’arrivée: samedi ou dimanche 
Jour de départ: samedi ou dimanche 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
05.01/19.01/02.02/16.02/02.03/16.03/30.03/13.04/27.04/ 
11.05/25.05/08.06/22.06/06.07/20.07/04.08/17.08/31.08/ 
14.09/28.09/13.10/26.10/09.11/23.11/07.12/21.12.2015 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
09.02/03.04/06.04/18.05/01.07/03.08/07.09/12.10/11.11/ 
25.12/28.12.2015 
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Les logements 
Famille d’accueil
C'est l'occasion rêvée de vivre comme un vrai canadien! 
Les familles sont sélectionnées avec soin par notre école 
partenaire et  situées à environ 30-45 minutes du centre de 
cours. Vous logerez en chambre individuelle avec la demi-
pension. Cette formule vous permettra de découvrir le 
style de vie de cette mégapole cosmopolite et de pratiquer 
quotidiennement l’anglais dans une atmosphère conviviale 
et motivante. Si vous désirez bénéficier d'une salle de bain 
privée, vous pouvez aussi loger en famille "supérieure".

Résidence APT Living (dès 19 ans)
A environ trente minutes en bus du centre des cours, APT 
Living représente une solution avantageuse pour les étudi-
ants internationaux. Vous logerez dans une petite cham-
bre disposant d’un sofa convertible en lit, d’une salle de 
bains privée, d’un bureau, d’un four à microondes, d’un ré-
frigérateur et d’une petite télévision. Vous prendrez votre 
petit déjeuner au restaurant de la résidence à l’intérieur de 
laquelle vous trouverez aussi un service d’accueil 24h/24 et 
une buanderie payante. L’accès gratuit à internet est possi-
ble dans la salle de détente. Une piscine extérieure, un petit 
centre de fitness et deux jacuzzis ainsi qu’un jeu d’échec 
géant et un parcours de mini-golf sont  à votre disposition. 
Le quartier très en vogue de South Granville avec ses bou-
tiques et galeries, cafés et restaurants se trouve juste à côté. 
Prix sur demande.

Résidence, hôtel
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Vancouver a tout pour plaire: de Robson Street, fief du 
shopping et des cafés selects à Granville Street, royaume 
des discothèques branchées, en passant par Stanley Park 
et les belles plages «English Bay» et «Sunset Beach», l’océan 
au pied des montagnes, il y en a pour tous les goûts. Em-
plettes, gastronomie, sorties nocturnes, sport… Comment 
s’ennuyer? Et avec Whistler, Vancouver Island, Seattle et 
les Rocheuses canadiennes pour les excursions du week-
end, chacun y trouvera son bonheur. Notre école partenaire 
dispose en outre d’un programme d’activités sociales qui 
vous permettra de découvrir Vancouver et ses alentours 
en même temps que vous apprendrez à connaître d’autres 
étudiants.

St Giles International

• Cours de langue 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Vancouver
CANADA

L'école 
C’est dans le quartier animé de «Coal Harbour», au cœur de Van-
couver, que vous apprendrez l’anglais. A proximité directe de 
Granville Street et de Robson Street, notre école partenaire prend 
ses quartiers dans un immeuble moderne dont le 4ème étage est 
spécialement aménagé pour les études: 17 salles de classe con-
fortables, lumineuses et équipées d’une connexion WiFi, une salle 
informatique, qui fait également office de bibliothèque, avec ac-
cès gratuit à internet. Entre les cours ou pendant la pause de midi, 
vous pourrez retrouver vos amis au lounge-étudiant, où sont servis 
snacks et repas chauds à des prix avantageux, pour manger un 
morceau et bavarder tranquillement autour d’un café, à moins que 
vous ne préfériez profiter du front de mer, à deux pas de l’école.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  28 x 50 min 
Cours intensif débutant  28 x 50 min 
Cours business English  28 x 50 min 
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)  20 x 50 min 
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE)  28 x 50 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 30 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  CAD 
( CAD 1 =~ CHF 0.854 / EUR 0.703 )  

Cours standard
1  939 
2  1417 
3  1953 
4  2357 
6  3363 
8  4305 
12  6165 
16  7577 
24 sem.  10951 
Semaine suppl. (24+)  436
Cours intensif
1  1033 
2  1585 
3  2205 
4  2637 
6  3783 
8  4833 
12  6945 
16  8489 
24 sem.  12211 
Semaine suppl. (24+)  492
Cours intensif débutant
2  1625 
3  2265 
4 sem.  2705
Cours business English 
4 sem.  2637
Cours Cambridge 20 leçons (FCE, CAE)
8 sem. (FCE, CAE)  4305 
9 sem. (FCE)  4800 
10 sem. (FCE, CAE)  5295 
12 sem. (FCE, CAE)  6165
Cours Cambridge 28 leçons (FCE, CAE)
8 sem. (FCE, CAE)  4833 
9 sem. (FCE)  5394 
10 sem. (FCE, CAE)  5955 
12 sem. (FCE, CAE)  6945

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  66 
Frais de tutelle (-19 ans)  100 
Logement (-19 ans) (par sem.)  45 
Transfert aéroport  145

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/09.02/03.04/18.05/01.07/03.08/07.09/12.10/11.11.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015
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Les logements 
Famille d’accueil
Loger en famille à Whistler est le meilleur moyen pour ap-
prendre l’anglais et s’immerger dans la culture canadienne. 
Les familles d’accueil sont choisies avec soin par notre 
école partenaire et se situent pour la plupart à quelques 
minutes du centre de cours (les plus éloignées se trouvent à 
environ 30 minutes de bus). Vous aurez votre propre cham-
bre avec pension complète.

Résidence (dès 19 ans)
Notre école partenaire propose également le logement en 
résidence à Whistler. Chacune de ces maisons typique-
ment canadiennes possède tout le confort nécessaire pour 
vous reposer après vos cours d'anglais: cuisine équipée, 
salle à manger, TV, connexion WiFi. L'hébergement est en 
chambre simple ou double et les repas ne sont pas compris. 
Les résidences sont situées à environ 15 minutes à pied ou 
en bus de l'école. 

Les loisirs 
A Whistler, le choix est tout simplement immense. Une po-
udreuse étincelante pour y dessiner des courbes de rêve 
ou faire des randonnées en traîneau. L’eau cristalline des 
lacs de montagnes pour faire du kayak, nager ou tenter de 
pêcher une truite arc-en-ciel. Des sports extrêmes (comme 
le bungee jumping ou l’escalade sur glace) aux paisibles 
promenades, tout est possible à Whistler... il suffit d’aimer 
le grand air. Le soir, la station s’anime pour laisser place à la 
fête. Tenez-vous prêts!

IH-Whistler

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Whistler
CANADA

L'école 
Au centre de la petite ville de Whistler, à une minute à pied des 
remontées mécaniques, notre école partenaire dispose de 5 
salles de classe confortables et lumineuses. Une petite cuisine qui 
permet de préparer des repas simples ou de réchauffer un plat 
contient également un four à microondes et un réfrigérateur. Dans 
le coin ordinateur, vous pourrez vous servir de votre portable ou 
accéder aux ordinateurs mis à disposition par l’école. Dans toute 
l’école, l’accès à internet est gratuit via Wifi. Un local pour stocker 
ski/snowboard/bikes ainsi qu’un atelier pour réparer ce matériel 
sont à la disposition des étudiants 24h/24.

Cours standard hiver: 24.11.14-17.04.15  15 x 50 min 
Cours standard hiver: 23.11.15-16.04.16  15 x 50 min 
Cours standard (été) 20.04.15 - 20.11.15  15 x 50 min 
Cours intensif été: 20.04.15 - 20.11.15  25 x 50 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 50 min 

Taille de l’école:  S 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 24 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

Avec ses deux montagnes – Whistler et Blackcomb – culminant à 
plus de 2000m et un domaine skiable gigantesque, voici l’une des 
plus fameuses stations de ski du monde, véritable paradis de la 
poudreuse.

Dates & Prix  CAD 
( CAD 1 =~ CHF 0.854 / EUR 0.703 )  

Cours standard hiver: 24.11.14-17.04.15
1 990 840 
2 1655 1355 
3 2320 1870 
4 2925 2325 
6 4225 3325 
8 5525 4325 
12 8125 6325 
16 10485 8085 
21 sem. 13660 10510 
Semaine suppl.  (21+) 635 485
Cours standard hiver: 23.11.15-16.04.16
1 990 840 
2 1655 1355 
3 2320 1870 
4 2925 2325 
6 4225 3325 
8 5525 4325 
12 8125 6325 
21 sem. 13660 10510 
Semaine suppl.  (21+) 635 485
Cours standard (été) 20.04.15 - 20.11.15
1 810 705 
2 1295 1085 
3 1780 1465 
4 2225 1805 
6 3175 2545 
8 4125 3285 
12 6025 4765 
16 7685 6005 
24 sem. 11365 8845 
Semaine suppl.  (24+) 460 355
Cours intensif été: 20.04.15 - 20.11.15
1 870 765 
2 1415 1205 
3 1960 1645 
4 2445 2025 
6 3505 2875 
8 4565 3725 
12 6685 5425 
16 8565 6885 
24 sem. 12685 10165 
Semaine suppl.  (24+) 515 410
Cours Cambridge (FCE, CAE)
9+1 sem. (CAE) 6135 5085 
9 sem. (FCE) 5905 4960

Options / suppléments 
Transfert aéroport  200 
Transfert aéroport  
(Vancouver, Pacific Coach bus company) 125

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/23.01/09.02/03.04/18.05/19.06/01.07/03.08/07.09/ 
12.10/11.11/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, pension complète 
B Résidence, ch. double, sans repas 
 A B
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AUSTRALIE
Entrez dans la légende!

Port Douglas
Cairns

Perth

Adelaide

Darwin

Melbourne

Sydney

Noosa
Sunshine Coast
Brisbane
Gold Coast
Byron Bay

Hobart

Whitsundays

Trente-sept mille kilomètres de côtes, plus de sept 
mille plages et 90% de la population qui vit au bord 
de l’Océan. N’en doutez plus, l’Australie est un pays 
qui a le goût des vagues. 
Mais c’est aussi devenu, au fil des ans, une desti-
nation de premier choix pour ceux qui désirent 
étudier l’anglais. Idéal pour les séjours de longue 
durée. Cela ne fait pas un pli. Après s’être tenue 
longtemps à l’écart des questions qui agitaient le 
monde, l’Australie est aujourd’hui un lieu de pas-
sage où les arguments ne manquent pas. Terre 
sainte pour les surfeurs qui en connaissent bien 
les lames de taille et les criques cachées. Villes 
profilées pour la sortie de bain et les divertisse-
ments nocturnes. Grande barrière de corail sur la 
Côte Est (Cairns), jeux de sable sur la côte Ouest 

(Perth), la plus grande île du monde paraît avoir 
été dessinée pour le plaisir. Dès que l’occasion 
se présente, il est aussi conseillé d’entrer dans 
les terres. La visite de l’outback, cet arrière-pays 
qui semble avoir été préservé des hommes, offre 
son lot de découvertes. Des sites aborigènes, des 
forêts d’eucalyptus et de longues étendues sau-
vages. De quoi agrémenter un séjour studieux qui  
ressemblera forcément à des vacances de rêve.  
Parmi les nombreuses villes qui proposent des sé-
jours linguistiques, chacune possède son tempéra-
ment. Entre la petite Byron Bay qui cultive un esprit 
de paradis perdu et Brisbane au flamboiement cos-
mopolite, on trouve toujours en Australie la perle 
qui nous convient.
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Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Famille d’accueil
L’école s’occupe personnellement de trouver et sélection-
ner les familles d’accueil les plus adéquates pour les étudi-
ants. Vous aurez votre propre chambre et partagerez avec 
les membres de la famille les commodités et les autres 
pièces. Le petit-déjeuner vous sera servi, vous recevrez un 
pique-nique pour midi, et un repas chaud sera préparé pour 
vous le soir. Vous découvrirez le style de vie à l’australienne, 
des habitants chaleureux et ouverts et les nombreux con-
tacts que vous aurez avec eux ne manqueront pas de vous 
faire progresser dans la langue. L’école met également à 
disposition quelques studios et appartements meublés 
pour vous laisser plus de liberté et organiser votre quotidien 
selon vos désirs. Prix et informations complémentaires sur 
demande. 

Les loisirs 
Le club SACE permet aux étudiants de participer à des 
activités et sorties organisées par l’école, certaines gratu-
ites ou à prix réduit, pendant la semaine et les week-ends. 
Ces activités comprennent: des barbecues, soirées ci-
néma, danse, dégustation de vin, ou des activités sportives 
comme le golf, la plongée ou la planche à voile. Des excur-
sions sur un week-end sont aussi possibles comme une vis-
ite à Kangaroo Island et les Finders Ranges.

SACE Adélaïde

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille,ch. ind., pens. complète 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Adélaïde
AUSTRALIE

L'école 
Localisée dans un des plus impressionnants bâtiments historiques 
d’Adelaide, notre école partenaire se trouve au cœur du centre 
culturel de la ville, à trois minutes à pied du principal centre com-
mercial, proche des transports publics, de l’université, des cafés 
et des restaurants. L’école bénéficie de salles de classes spa-
cieuses, équipées de l’air conditionné. Une salle informatique est 
à disposition, de même qu’une salle d’études, d’une salle de pro-
jection et d’une cafétéria pour faire connaissance avec d’autres 
étudiants internationaux. Quant à la plage vous y arriverez en 15 
minutes en bus.

Cours standard  17 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  25 x 60 min 

Taille de l’école:  M-L 
Age minimum / Age moyen:  15 ans  / 26 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Elégante capitale de l’Australie du sud, Adelaïde se trouve aux 
portes d'une nature grandiose, dans une région pleine de contrastes 
et de surprises agréables. Haut-lieu du bon vin et de la gastrono-
mie, elle concilie l’offre variée d’une agglomération d’un million 
d’habitants et des paysages à couper le souffle.

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1  1032 
2  1592 
3  2152 
4  2712 
6  3832 
8  4976 
12 sem.  7264
Cours intensif
1  1112 
2  1752 
3  2392 
4  3032 
6  4282 
8  5576 
12  8164 
16  10672 
24 sem.  15808 
Semaine suppl. (24+)  625
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
8+1 sem. (CAE)  5836 
10 sem. (FCE)  6870 
12+1 sem. (FCE, CAE, CPE)  8424

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  75 
Logement (-18 ans)(par sem.)  15 
Frais de tutelle (-18 ans)  370 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  35 
Assurance maladie OSHC obligatoire 
Transfert aéroport  85

Arrivée: samedi avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/30.03/22.06/14.09.2015

Début des cours (Début de session): 
05.01/02.02/02.03/30.03/28.04/25.05/22.06/20.07/17.08/14.
09/12.10/09.11/07.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
26.01/09.02/09.03/03.04/06.04/07.04/27.04/08.06/19.06/
05.10/22.10.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016



ESL | A world of languages 121

Les logements 
Famille d’accueil
Les familles d’accueil, soigneusement sélectionnées par 
notre école partenaire, sont situées à maximum 30 minutes 
de l’école. Logé en chambre individuelle avec la demi-
pension et la pension complète le week-end ou la pension 
complète toute la semaine, vous partagerez la vie quotidi-
enne et les expériences de votre famille d’accueil tout en 
pratiquant votre anglais dans une atmosphère conviviale 
et chaleureuse. N.B. Pour les étudiants de moins de 18 ans il 
existe une formule spéciale (obligatoire) incluant la pension 
complète, le transport entre la famille et l'école ainsi que le 
service lessive.

Résidence «University Mansion»
Sur le site même de l’école, un magnifique bâtiment a été 
construit en 2000 afin d’accueillir les étudiants du monde 
entier dans des conditions optimales. La résidence propose 
des chambres individuelles, doubles ou triples bien équi-
pées: kitchenette, salle de bains avec douche et télévision. 
Les résidents ont également une grande salle de fitness à 
leur disposition. Le centre ville est facilement accessible à 
quelques minutes en transports publics (arrêt de bus devant 
l’entrée du campus et ferry à 2 minutes à pied). La résidence 
dispose de 170 chambres pour des étudiants australiens et 
internationaux, ce qui favorise une ambiance multiculturelle. 
Plusieurs appartements donnent sur la Brisbane River et of-
frent une vue imprenable sur la ville. 

Les loisirs 
L’école propose un programme d’activités sportives qui se 
déroulent directement sur les espaces verts situés dans 
l’enceinte du campus ou à proximité. Des activités sociales 
et culturelles sont également proposées: club de cuisine ou 
diffusion de films à l'école, sorties et excursions sont organi-
sés régulièrement. Brisbane est proche de nombreux hauts 
lieux d’intérêt comme la Gold Coast, Surfers Paradise, Byron 
Bay ou Fraser Island pour ne citer que ceux-ci. Il est facile 
de s’y rendre le week-end et l’école vous assiste pour vos 
projets d’excursions.

Shafston International College

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Brisbane
AUSTRALIE

L'école 
Notre école partenaire de Brisbane offre un cadre d’études unique 
en Australie. L’école possède son propre jardin en terrasse qui 
donne sur le fleuve Brisbane, d’où l’on aperçoit Shafston House, 
chef d’œuvre architectural du XIXe siècle réaménagé par le fon-
dateur de l’école. D’autres bâtiments plus récents l’entourent et 
finissent de compléter le campus pour en faire une des écoles 
les plus belles et performantes d’Australie. Les participants ont à 
leur disposition 32 salles de classe confortables et très bien équi-
pées, un centre d’études, un centre de ressources pédagogiques, 
deux salles équipées d’ordinateurs connectés à Internet, un salon 
étudiant avec vue sur le fleuve, une grande bibliothèque, un excel-
lent restaurant-cafétéria, un parking gratuit, des terrains de sport 
sans oublier les différents petits recoins, zones vertes entourant le 
campus et longeant le fleuve. Shafston International College pro-
pose également un service d’orientation et de placement profes-
sionnel pour les détenteurs de visas étudiants.

Cours standard  15 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC Vantage)  25 x 60 min 
Cours IELTS  25 x 60 min 
Cours TOEIC  25 x 60 min 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Brisbane est la troisième plus grande ville d’Australie avec 1.75 
millions d’habitants. Depuis les années 1980, elle connaît un essor 
spectaculaire qui lui a permis de devenir la cité vivante et cosmopo-
lite qu’elle est aujourd’hui.

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1 939 904 
2 1438 1368 
3 1937 1832 
4 2436 2296 
6 3434 3224 
8 4432 4152 
12 sem. 6428 5828
Cours intensif
1 1049 1014 
2 1658 1588 
3 2267 2162 
4 2876 2736 
6 4094 3884 
8 5312 5032 
12 7628 7028 
16 10024 9224 
24 sem. 14816 13256 
Semaine suppl.  (24+) 589 524
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE, BEC Vantage)
10+1 sem. (BEC Vantage) 6775 6390 
11 sem. (FCE, CAE, CPE) 7139 6754 
12 sem. (FCE, CAE) 7628 7028
Cours IELTS
2 1658 1588 
3 2267 2162 
4 2876 2736 
6 4094 3884 
8 5312 5032 
12 sem. 7628 7028 
Semaine suppl.  (12+) 599 549
Cours TOEIC
6 sem. 4094 3884

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5h/sem.) (par heure)  90 
Assurance maladie OSHC obligatoire 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  48 
Transfert aéroport  110 
Transfert aéroport (aller/retour)  175 
Supplément transfert (-18 ans) 60

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/26.01/03.04/06.04/08.06/12.08/05.10.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Le logement en famille d’accueil est une formule infaillible 
pour découvrir votre destination de l’intérieur. Les familles 
qui reçoivent des étudiants étrangers ont été choisies par 
notre école partenaire pour la qualité et la chaleur de leur 
accueil, vous serez donc conquis par la légendaire hospitali-
té des «Aussies». Alors que vous logez en chambre individu-
elle, vous partagez la salle de bains et les pièces communes 
avec les autres membres de la famille – d’innombrables 
occasions de mettre en pratique l’anglais appris en cours ! 
Vous bénéficierez de la demi-pension et profiterez de ce-
tte occasion pour vous immerger totalement dans le quoti-
dien des habitants de Brisbane.

Appartement studio partagé/ studio
Proche du centre de Brisbane, notre école partenaire pro-
pose 170 appartements studios partagés et studios indi-
viduels correspondant aux besoins et aux budgets des 
étudiants internationaux. Vous logerez soit en studio, soit 
en appartement à deux ou trois lits. Tous sont dotés d’une 
salle de bain privée et d’une cuisine bien équipée (réfrigé-
rateur, plaques de cuisson, microondes, grille-pain, etc.). 
Les draps et les serviettes sont fournis et changés toutes 
les semaines, lors du nettoyage hebdomadaire du studio ou 
de l’appartement studio. Internet est disponible par câble 
(à acheter sur place). Une buanderie payante ainsi que des 
zones communes et une salle de musculation sont libres 
d’accès.  

Les loisirs 
Le programme d’activités de notre école partenaire de Bris-
bane déborde de propositions alléchantes, mais son origi-
nalité réside dans l’interactivité des ateliers extrascolaires 
proposés aux étudiants. En effet, l’école organise des atel-
iers décontractés de prononciation, de lexique « Aussie », 
d'enrichissement du vocabulaire par la musique, de lec-
ture de journaux, etc. – une manière ludique de prolonger 
l’apprentissage ! Vous aurez également la possibilité de faire 
du bowling, de partager la « Happy hour » avec vos nou-
veaux amis venus des quatre coins du monde ou d’assister 
à une petite conférence donnée par un expert du monde 
marin. Le week-end vous offrira l’occasion de faire une 
croisière ou des excursions à Stradbroke Island, Byron Bay 
ou de découvrir la ville de Brisbane, guidé par un habitant qui 
se fera un plaisir de vous montrer ses endroits de prédilec-
tion. Cerise sur le gâteau : l’observation des baleines au large 
– une expérience inoubliable !

ILSC Education Group

• Cours de langue 
• Matériel de cours (cours Cambridge excepté)
• Logement en famille ou en appartement 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Brisbane
AUSTRALIE

L'école 
Notre école partenaire domine un parc magnifique, situé à prox-
imité de la gare centrale de Brisbane. 24 salles de classe très con-
fortables, équipées de projecteurs et de tableaux interactifs con-
stituent le cadre de votre apprentissage de la langue anglaise. Le 
lounge ouvre sur une terrasse où les étudiants se retrouvent pour 
manger, boire un verre et discuter. Dans ce salon ou sur la terrasse, 
les professeurs organisent par ailleurs des séances de communi-
cation interactive pour encourager leurs étudiants à parler libre-
ment. La salle informatique met à disposition des ordinateurs et 
le salon étudiant est équipé d’une table de ping-pong et d’une 
console Wii pour que vous puissiez vous détendre après ou entre 
les leçons, en compagnie des autres participants internationaux. 
Vous pourrez préparer ou réchauffer vos repas de midi dans l’une 
des deux cuisines communes du centre de cours. L’école dispose 
également de deux patios couverts pour se retrouver entre étudi-
ants et offre l’accès gratuit à internet via Wifi dans tout le bâtiment. 
L’école ILSC Brisbane est spécialisée dans les cours de prépara-
tion aux examens IELTS, TOEIC et Cambridge et propose égale-
ment un grand choix de cours à options thématiques.

Cours semi-intensif  25 x 50 min 
Cours intensif  31 x 50 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  18

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours semi-intensif
1 1070 1220 
2 1630 1930 
3 2190 2640 
4 2710 3310 
6 3810 4710 
8 4910 6110 
12 7070 8510 
16 9230 11150 
24 sem. 12950 15110 
Semaine suppl.  (24+) 515 605
Cours intensif
1 1110 1260 
2 1710 2010 
3 2310 2760 
4 2870 3470 
6 4050 4950 
8 5230 6430 
12 7610 9050 
16 9950 11870 
24 sem. 13910 16070 
Semaine suppl.  (24+) 555 645

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  100 
Assurance maladie OSHC obligatoire   
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  
(environ) 42 
Logement (-18 ans)(par sem.)  49 
Frais de placement (-18 ans)  
(Supplément) 170 
Transfert aéroport  160

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours (Début de session): 
05.01/27.01/23.02/23.03/20.04/18.05/15.06/13.07/10.08/
07.09/06.10/02.11/30.11.2015

Début des cours: 
12.01/02.02/09.02/02.03/09.03/30.03/07.04/27.04/04.05/
25.05/01.06/22.06/29.06/20.07/27.07/17.08/24.08/14.09/
21.09/12.10/19.10/09.11/16.11/07.12/14.12.2015 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/02.01/26.01/03.04/06.04/08.06/05.10/25.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

Les cours comprennent 2 ou 3 modules à choix parmi ces options 
thématiques : l'anglais professionnel (anglais pour les métiers du 
service, marketing) / la communication (conversation, parler en public, 
compréhension orale) / les sciences humaines (l'anglais à travers l'art, 
sociologie des médias).

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. studio, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Appliquer ses acquis linguistiques tous les jours, dans une 
famille d’accueil cordiale et chaleureuse de Brisbane, est 
le meilleur moyen de gagner en confiance ! Vous appren-
drez tout sur le mode de vie très « Aussie » des habitants 
de cette ville, sur leurs coutumes et leur quotidien. Vous 
bénéficierez d’une chambre individuelle avec un bureau, 
de la demi-pension en semaine et de la pension complète 
le week-end. La salle de bains, le salon et les autres pièces 
communes seront partagés avec les membres de votre 
famille d'accueil. Vous serez domicilié à environ 30 minutes 
du centre de cours, que vous rejoindrez aisément en bus ou 
en train. Avant votre départ, vous recevrez des photos et 
une description de votre famille d’accueil.

Appartement partagé
Entourés de nombreux magasins, supermarchés, et bars, 
les appartements partagés proposés par l’école de langue 
BROWNS English Language School offrent un cadre luxu-
eux pour votre séjour à Brisbane. Les appartements se 
trouvent à quelques pas du centre de cours et à proximité 
des transports publics. Vous logerez en chambre double et 
partagerez les deux salles de bains de l’appartement avec 
vos colocataires. Après les cours, vous pourrez vous déten-
dre en regardant un DVD ou la télévision dans le salon con-
fortable ou encore cuisiner dans la cuisine moderne toute 
équipée. Le linge de lit et tous les ustensiles de cuisine sont 
fournis. Avec son sauna, son spa, sa salle de sport et sa pis-
cine intérieure, la résidence vous offrira de quoi vous divertir 
durant vos moments libres. En soirée, vous pourrez faire un 
barbecue dans le pavillon prévu à cet effet ou encore ad-
mirer la magnifique vue depuis le balcon de l’appartement. 
L’accès gratuit à internet via Wifi est disponible dans toutes 
les chambres. 

Les loisirs 
Pour occuper votre temps libre, Brisbane offre des pos-
sibilités presqu’illimitées! L’école vous propose du sport, 
bien sûr, avec football, tennis, rugby, basketball et surf, mais 
aussi des soirées barbecue, des clubs de conversation, des 
croisières et excursions dans la Forêt tropicale, vers Byron 
Bay ou Fraser Island. Les fêtes entre étudiants, festivals de 
musique, foires aux vins, soirées au restaurant et les randon-
nées dans les parcs naturels vous laisseront un souvenir inal-
térable. Le climat et les environs de Brisbane sont faits pour 
passer des moments agréables à l’air libre, dans une nature 
intacte aux attraits multiples. Adoptez le mode de vie « out-
door » et décontracté des Australiens !

BROWNS English Language School

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Brisbane
AUSTRALIE

L'école 
BROWNS English Language School a installé un nouveau centre 
de cours à Brisbane et prodigue son enseignement de qualité 
dans des infrastructures modernes aux standards élevés au cœur 
même de la ville, à quelques pas de toutes les commodités. C’est 
un endroit d’où émanent un dynamisme et une énergie palpables, 
matérialisés par des meubles ergonomiques de couleur rouge vif! 
A travers les larges baies vitrées de l’immeuble, vous aurez une 
vue magnifique sur le spectaculaire Musée de Brisbane. Tout est 
clarté et lumière! Vous serez rapidement pris par l’engouement 
collectif pour l’apprentissage de l’anglais dans cette ambiance in-
ternationale. Soutenu par des professeurs qui suivront de près vos 
progrès linguistiques, vous apprécierez l’esprit familial qui règne 
chez BROWNS. L’école occupe la totalité du rez-de-chaussée 
d’un immeuble en marbre bien desservi par les transports publics. 
Dans chacune des 14 salles de classe se trouve un écran plat (TV/
DVD) et l’accès à internet est gratuit dans toute l’école. Pas moins 
d’une cinquantaine d’ordinateurs sont à disposition des étudiants. 
Pour votre confort quotidien, une cuisine ultramoderne équipée 
de fours microondes et de réfrigérateurs est à disposition.

Cours standard  15 x 60 min  
(10 général + 5 ''self study'') 

Cours intensif  25 x 60 min  
(20 général + 5 ''self study'') 

Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 60 min 
Cours IELTS  25 x 60 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  18

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1 1040  
2 1630  
3 2220  
4 2810 2750 
6 3990 3900 
8 5170 5050 
12 sem. 7530 7350
Cours intensif
1 1105  
2 1760  
3 2415  
4 3070 3010 
6 4350 4260 
8 5650 5530 
12 8250 8070 
16 10770 10530 
24 sem. 15810 15450 
Semaine suppl.  (24+) 635 620
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE) 6950 6800 
12+1 sem. (FCE, CAE) 8505 8310 
12 sem. (CAE) 8250 8070
Cours IELTS
4 3070 3010 
6 4350 4260 
8 5650 5530 
10 sem. 6950 6800

Options / suppléments 
Logement (-18 ans)(par sem.)  50 
Assurance maladie OSHC obligatoire 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  37 
Transfert aéroport  
(obligatoire si logement réservé en appartement ) 110

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/26.01/03.04/06.04/08.06/12.08/05.10/25.12/28.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Pour progresser dans la langue, c’est évidemment un im-
mense atout de pouvoir partager le quotidien d’une famille 
d’Australiens. Non seulement vous apprendrez comment 
les « Aussies » vivent et ce qu’ils font de leurs loisirs, mais le 
contact informel avec vos hôtes vous fera sentir très vite à 
l’aise en anglais. En train, en bus ou en ferry – selon l’endroit 
où les familles sont domiciliées - vous rejoindrez l’école en 
30 minutes en moyenne. Vous logerez en chambre individu-
elle et recevrez la demi-pension. La salle de bains et le salon 
seront à partager avec les membres de la famille.

Adalong Guest House (dès 18 ans, minimum 2 semaines)
Des étudiants du monde entier sont hébergés en demi-
pension (petit déjeuner le week end) dans ce Guest House, 
qui comprend 25 chambres individuelles. A 20 minutes à 
pied seulement du centre de la ville et de l’école, ce loge-
ment est proche de tout: gare, arrêt de bus et les South Bank 
Parklands sont à proximité. Le bâtiment est entouré d’un jar-
din bien entretenu. L’accès à internet est payant, de même 
que l’utilisation de la buanderie. Une zone commune avec 
grand écran de télévision vidéo/DVD, un jardin aménagé et 
une véranda vitrée réuniront les colocataires pour des dis-
cussions animées, toujours en anglais! 

Les loisirs 
Le week-end, c’est du fun! Les environs de Brisbane sont 
prédestinés aux nombreuses attractions naturelles dans 
le secteur. Beaucoup d’activités sportives se pratiquent 
tout au long de l’année. Pour ceux qui aiment la mer, la Gold 
Coast ou les plages de la Sunshine Coast ne sont pas loin. 
Et pour les adeptes du shopping, Brisbane est une révéla-
tion. Toutes les semaines, notre école partenaire propose 
des activités diverses allant de la soirée vidéo/popcorn aux 
tournois de foot en salle jusqu’à des excursions journalières 
(Dreamworld, Moreton Island), des visites culturelles et sor-
ties nocturnes. Il y en a pour tous les goûts! Certains évé-
nements sont payants. Le sport est pratiqué avec ferveur: 
tennis, football, natation, plongée… Des animations comme 
des soirées barbecue, des sorties aux pubs ou des jeux col-
lectifs créeront des contacts entre les étudiants de diverses 
nationalités.

Embassy English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence (Guest house)
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Brisbane
AUSTRALIE

L'école 
Notre école partenaire se trouve en plein cœur de Brisbane, di-
rectement à côté des cafés, magasins et attractions principales 
de la ville. Elle partage les installations du Martin College et dis-
pose de ce fait d’outils pédagogiques très performants. Internet 
gratuit, un laboratoire de langues et une bibliothèque, un centre 
multimédia, un salon de lecture, une cuisine commune et un très 
beau balcon sont à la disposition des étudiants venus des quatre 
coins du monde. Le bâtiment moderne de l’école abrite des salles 
de classe lumineuses qui créent une ambiance très agréable pour 
étudier. La taille de l’école permet une juste répartition des partic-
ipants en tenant compte des différents niveaux et aptitudes. Les 
classes sont confortables, les professeurs qualifiés et motivés. 
Le personnel de l’école, toujours très aimable, est à votre service 
pour répondre à vos questions et la porte des « Student Services 
» est ouverte en permanence.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours semi-intensif  24 x 50 min (20 général + 4 options) 
Cours intensif  28 x 50 min (20 général + 8 options) 
Cours IELTS  28 x 50 min 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 20 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1 1097  
2 1714 1926 
3 2331 2649 
4 2948 3372 
6 4182 4548 
8 5416 5904 
12 sem. 7764 8496
Cours semi-intensif
1 1127  
2 1774 1986 
3 2421 2739 
4 3068 3492 
6 4362 4728 
8 5656 6144 
12 8004 8736 
16 10512 11488 
24 sem. 15048 16512 
Semaine suppl.  (24+) 607 668
Cours intensif
1 1142  
2 1804 2016 
3 2466 2784 
4 3128 3552 
6 4452 4818 
8 5776 6264 
12 8124 8856 
16 10672 11648 
24 sem. 15528 16992 
Semaine suppl.  (24+) 627 688
Cours IELTS
4 3128 3552 
6 4452 4818 
8 5776 6264 
12 sem. 8124 8856

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  160 
Frais d'examen IELTS (à payer sur place)  
(environ) 330 
Nuit suppl. (Guest house) 52 
Assurance maladie OSHC obligatoire   
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  
(environ) 44 
Transfert aéroport (Coolangatta) 300 
Transfert aéroport (Brisbane) 146

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/26.01/03.04/06.04/08.06/12.08/05.10/28.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Guest house, ch. individuelle, demi-pension 
 A B
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Les logements 
Famille d'accueil
Loger en famille d'accueil est la formule idéale pour décou-
vrir la culture australienne tout en pratiquant l'anglais au quo-
tidien. Les familles sont sélectionnées avec soin et résident 
à une quinzaine de minutes à pied ou en vélo de notre école 
partenaire. Vous serez logé en chambre individuelle avec 
demi-pension en semaine et pension complète le week-
end et partagerez les pièces communes avec vos hôtes. 
Vous apprendrez ainsi à connaître leur mode de vie et leurs 
traditions.

Résidence Byron Bay Students
Cette résidence moderne et confortable se situe dans le 
même immeuble que notre école partenaire. 10 chambres 
individuelles, 11 chambres à 2 deux lits, plusieurs salles de 
bain (une pour 4 étudiants), un salon avec télévision et une 
cuisine sont à la disposition des étudiants internationaux. 
Le réseau Wifi gratuit couvre tout le bâtiment. La résidence 
fournit les serviettes et le linge de lit, qui est changé une fois 
par semaine. Une buanderie payante est disponible et les 
locaux sont nettoyés une fois par semaine.

Student House
Profitez de ce logement de première qualité pour passer 
un séjour des plus confortables, entouré d’autres étudiants 
venus des quatre coins du monde. A maximum 20 minutes 
à pied de l’école, les appartements de cette Student House 
comportent des chambres individuelles et doubles, une 
cuisine commune, un vaste salon qui s’ouvre sur un patio 
avec jardin, une buanderie moderne et le réseau Wifi sans 
frais. Pour rejoindre le centre de cours, vous avez le choix 
entre marcher ou prendre le bus. Une belle expérience de 
vie en communauté – dans les meilleures conditions ! 

Les loisirs 
Vous n'allez pas vous ennuyer durant votre voyage linguis-
tique à Byron Bay ! Cette petite ville au bord du Pacifique 
offre une grande variété d'attractions, d'activités en plein air 
et sur l'eau, mais aussi une multitude de petites boutiques, 
de restaurants, de cafés et de bars. Notre école partenaire 
Lexis English propose un programme complet d'activités 
et d'excursions: visitez les marchés artisanaux, partez au 
large observer les baleines, essayez-vous à la plongée, au 
kayak ou au VTT, explorez les villes environnantes comme 
Brisbane et la Gold Coast... Chacun trouvera des activités à 
son goût !

Lexis English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Byron Bay
AUSTRALIE

L'école 
L'école de langue Lexis English bénéficie d'une situation idéale 
sur Ruskin Street, à quelques minutes du centre-ville et des mag-
nifiques plages australiennes. Le bâtiment, entièrement rénové, 
offre d'excellentes installations pour apprendre l'anglais dans les 
meilleures conditions: 12 salles de classe claires et spacieuses, un 
laboratoire de langue avec matériel multimédia, des ordinateurs 
et une connexion internet WiFi gratuite. Pendant les pauses et 
après les cours, profitez du salon étudiant avec TV, lecteur DVD et 
console de jeux et défiez vos amis de l'école au billard ou au ping-
pong! Vous aurez accès à la cuisine équipée avec micro-ondes, 
thé et café gratuits, ainsi qu'à l'espace-détente extérieur avec 
coin-café et barbecue. Si vous avez envie de vous défouler après 
vos cours de langue, le terrain de sport extérieur est à disposition 
pour le football, le volley-ball et le basket-ball.

Cours standard  15 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min  

(20 général + 5 ''self study'') 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 60 min  

(20 FCE + 5 ''self study'') 
Cours IELTS  25 x 60 min  

(20 IELTS + 5 ''self study'') 
Anglais + Surf  15 x 60 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

A seulement deux heures de route de Brisbane, au bord du Paci-
fique, se trouve la bourgade de Byron Bay. Elle est connue dans 
toute l’Australie et au-delà des mers pour ses vagues de rêve et sa 
décontraction unique !

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1 1050 1025 
2 1625 1575 
3 2200 2125 
4 2775 2675 
6 3835 3685 
8 4955 4755 
12 sem. 7250 6950
Cours intensif
1 1115 1090 
2 1755 1705 
3 2395 2320 
4 3035 2935 
6 4255 4105 
8 5515 5315 
12 8090 7790 
16 10450 10050 
24 sem. 15000 14400 
Semaine suppl.  (24+) 580 555
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE) 6945 6695 
12+1 sem. (FCE, CAE) 8475 8150 
12 sem. (FCE, CAE) 8225 7925
Cours IELTS
4 3035 2935 
6 4255 4105 
12 sem. 8090 7790
Anglais + Surf
1 1375 1350 
2 2175 2125 
3 2975 2900 
4 sem. 3775 3675 
Semaine suppl.  (4+) 250 225

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)   110 
Logement (-18 ans)(par sem.)   10 
Assurance maladie OSHC obligatoire 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  
(environ)  49 
Frais de nettoyage   60 
Transfert aéroport (Brisbane)  220

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
26.01/03.04/06.04/08.06/05.10/25.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Cairns College of English met à disposition un très bon 
réseau de familles d’accueil qui habitent pour la plupart 
à environ 15-30 minutes de l’école. Vous logerez en cham-
bre individuelle avec la demi-pension et aurez l’occasion 
d’expérimenter pleinement la vie australienne au sein d’une 
famille autochtone. Les apports culturels et linguistiques 
de cette formule de logement contribueront largement à 
l’amélioration de votre niveau d’anglais.

Appartement partagé (minimum 4 semaines)
Les appartements confortables proposés par notre école 
partenaire sont tous situés à faible distance du Cairns Cen-
tral Shopping Centre et d’une magnifique lagune sur le bord 
de mer. Au contact d’autres étudiants, australiens et inter-
nationaux, vous y serez logé en chambre simple et jouirez 
ainsi d’une grande indépendance dans un environnement 
douillet et sécurisé, à 10-20 minutes à pied du centre de 
cours. Tout équipés, les appartements comprennent 3 à 6 
chambres avec bureau et ventilateur, 1 à 2 salles de bain, 1 
à 2 toilettes, un salon confortable avec télévision et lecteur 
DVD et une cuisine moderne. Vous profiterez d’un balcon 
ou patio extérieur, et d’un coin barbecue dans le jardin 
pour organiser des grillades à la belle saison. Le petit plus 
non négligeable : l’école propose des repas tous les soirs 
de la semaine pour 1 dollar seulement (sur présentation de 
la carte d’étudiant) ! Les draps ainsi que des machines à la-
ver payantes sont à disposition sur place, mais vous devez 
apporter vos serviettes de bain. Les appartements sont 
nettoyés chaque semaine et un agent de maintenance est 
disponible pour toutes questions. Sur demande, la connex-
ion internet via câble ou Wifi ainsi que la climatisation sont 
disponibles moyennant un supplément. 

Les loisirs 
Cairns est sans doute l’endroit en Australie qui offre le plus 
de loisirs à des prix très compétitifs. La ville est devenue le 
rendez-vous des amateurs de sport-aventure et de sensa-
tions fortes, grâce, notamment, aux merveilles naturelles 
que sont la Grande Barrière de Corail et la forêt tropicale. 
Plongée sous-marine, safari dans la jungle figurent parmi un 
large choix d’activités proposées par notre école parte-
naire, complété d’un programme social constitué de fêtes 
et de visites pour passer un séjour inoubliable.

Cairns College of English

Cairns
AUSTRALIE

L'école 
Notre école partenaire est située au centre-ville, à proximité di-
recte des commerces, des banques et de la poste. A deux pas, 
vous trouverez les nombreux bars et restaurants qui contribuent à 
faire de Cairns une ville jeune et branchée. Les 10 salles de classe 
sont spacieuses et modernes, climatisées et bien équipées, of-
frant d’excellentes conditions d’enseignement. Des installations 
audio/vidéo et des ordinateurs connectés à internet sont à dis-
position dans le salon étudiant. Vous pourrez également utiliser le 
laboratoire de langues pour perfectionner vos nouveaux acquis. 
Dans cet environnement décontracté qui privilégie les contacts, 
les professeurs et le personnel de l’école sont à votre service pour 
répondre à toutes vos questions.

Cours standard  15 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min (20 général + 5 "self-study") 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 60 min (20 FCE + 5 "self-study") 
Cours IELTS  25 x 60 min (20 IELTS + 5 "self-study") 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  16

Les cours

En un coup d'oeil

La Grande Barrière de Corail devant elle, la rainforest dans le dos… 
à l'abri dans un cocon de beauté, Cairns se laisse bercer par la na-
ture. Fonds marins uniques au monde et balades en forêt tropicale 
comptent parmi les nombreux présents que peut vous offrir cette 
destination hors des sentiers battus.

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert aéroport (si logement en famille)

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1 950  
2 1460  
3 1970  
4 2480 2360 
6 3500 3320 
8 4520 4280 
12 sem. 6560 6200
Cours intensif
1 1000  
2 1560  
3 2120  
4 2680 2560 
8 4920 4680 
12 7040 6680 
16 9448 8968 
24 sem. 13691 12971 
Semaine suppl.  (24+) 540 510
Cours Cambridge (FCE, CAE)
12+1 sem. (FCE, CAE) 7465 7075
Cours IELTS
1 1000  
2 1560  
3 2120  
4 2680 2560 
8 4920 4680 
10 sem. 6040 5740 
Semaine suppl.  (10+) 550 520

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  95 
Logement (-18 ans)(par sem.) (Famille) 50 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  42 
Transfert aéroport  77

Arrivée: samedi avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/16.03/25.05/03.08/12.10.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/26.01/03.04/06.04/08.06/17.07/05.10/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Un hébergement chez l'habitant permet aux étudiants 
d'approfondir leurs connaissances linguistiques et constitue 
le meilleur moyen de découvrir le pays et ses habitants. Les 
étudiants logent en chambre individuelle et bénéficient 
de la demi-pension. Les familles d'accueil proposées sont 
choisies avec attention et font l'objet de contrôles réguliers. 
La plupart se situent à moins d'une demi-heure de l'école. 

Les loisirs 
Un séjour linguistique dans un paradis tropical offre naturel-
lement d’innombrables possibilités de loisirs. Le «Crocodile 
Club» organise régulièrement des grillades ainsi que divers-
es activités: tennis, football, équitation, voile, golf, canoë-
kayak sur le fleuve bordé de mangroves, plongée le long 
de la Grande Barrière de Corail (avec tuba ou bouteilles), 
équitation dans la forêt tropicale, séjour dans une ferme 
de l’Outback, saut à l’élastique, saut en parachute et bien 
d’autres choses encore… de superbes photos et de mag-
nifiques souvenirs en perspective.

Kaplan International Colleges

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
•Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Cairns
AUSTRALIE

L'école 
Notre école partenaire bénéficie d’une expérience de 40 ans en 
matière de pédagogie et didactique des langues et est reconnue 
par l’Etat. Elle se trouve dans un beau bâtiment à l’architecture orig-
inale et aux salles climatisées, situé à seulement dix minutes à pied 
du centre-ville et à cinq minutes du centre commercial le plus 
proche. En haute saison, un deuxième centre, situé à 150 mètres 
du bâtiment principal, est mis à disposition pour les cours. L’école 
compte 24 salles de classe, un centre d’étude, une bibliothèque, 
plusieurs ordinateurs, une salle de séjour, une terrasse ainsi que le 
«Crocodile Club» pour organiser vos activités de loisirs.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  35 x 45 min  

(20 général + 8 options + 7 ''structured-study'') 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  35 x 45 min  

(28 FCE + 7 ''structured-study'') 
Cours IELTS  35 x 45 min  

(28 IELTS + 7 ''structured-study'') 
Anglais + Plongée  20 x 45 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
2  1450 
3  1965 
4  2480 
6  3510 
8  4540 
12 sem.  6600
Cours intensif
2  1590 
3  2175 
4  2760 
6  3930 
8  5100 
12  7440 
16  9540 
24 sem.  13740
Cours Cambridge (FCE, CAE)
8 sem. (FCE, CAE)  5100 
8+1 sem. (FCE, CAE)  5335 
10 sem. (FCE, CAE)  6270 
12+1 sem. (FCE, CAE)  7675
Cours IELTS
2  1590 
4  2760 
6  3930 
8  5100 
12 sem.  7440 
Semaine suppl. (12+)  570
Anglais + Plongée
2 sem.  2300

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  135 
Assurance maladie OSHC obligatoire 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  51 
Supplément (par sem.)  
(Régime alimentaire spécial) 40 
Logement (-18 ans)(par sem.)  40 
Transfert aéroport (obligatoire en famille)  30

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/26.01/03.04/06.04/08.06/17.07/05.10/28.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015
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Les logements 
Famille d’accueil
Loger en famille d’accueil vous permettra de tirer le meilleur 
profit de votre séjour sur la Gold Coast. Toutes les familles 
sont sélectionnées avec soin et résident à environ 15 min-
utes de l'école. Vous serez logé en chambre individuelle en 
demi-pension (pension complète le week-end). Cette for-
mule vous permettra de découvrir le style de vie australien 
et de pratiquer quotidiennement l’anglais avec une amicale 
famille de la Gold Coast.

Appartement partagé "Southport Central" (dès 18 ans)
Si vous souhaitez vivre en colocation avec d'autres étudiants 
de l'école, optez pour les luxueux appartements partagés 
mis à disposition par BROWNS. Idéalement situés à deux 
minutes de l'école, les appartements entièrement meublés 
disposent chacun de deux chambres doubles, de deux 
salles de bains, d'une cuisine et d'un salon. Tous les usten-
siles de cuisine sont fournis. Vous aurez une vue imprenable 
sur la ville et l'océan depuis le balcon et pourrez bénéficier 
des commodités de l'immeuble, telles que la piscine, la salle 
de gym ou les équipements de barbecue. 

Les loisirs 
Notre école partenaire propose un excellent programme 
d’activités. Chaque jour de la semaine, vous aurez l’occasion 
de pratiquer au moins une activité sportive ou culturelle. 
Parmi les activités habituelles de l’école: foot, basket, tennis, 
beach-volley, etc. Le week-end, vous partirez à la décou-
verte d’une région extraordinaire: Byron Bay, les îles Fraser et 
Stradbroke, les parcs naturels australiens, la forêt tropicale 
et les chaînes de montagnes de l’arrière-pays… sans oublier, 
côté fêtes, les BBQs et soirées mémorables organisées par 
notre école partenaire !

BROWNS English Language School

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Gold Coast
AUSTRALIE

L'école 
Le nouveau campus de notre école partenaire se trouve à une 
quinzaine de minutes à pied des plus belles plages de sable blanc 
et à 10 minutes en bus des rouleaux impressionnants de Surfer’s 
Paradise. A proximité de l’immeuble qui héberge le centre de 
cours, vous trouverez des magasins, des supermarchés, des parcs 
et les arrêts de bus des principales lignes urbaines. Des salles de 
classe lumineuses et claires, des zones communes accueillantes, 
un centre informatique avec des ordinateurs, la connexion Wifi 
dans tout le bâtiment et une bibliothèque bien garnie sont les 
atouts de cette école. Une cuisine très bien équipée permet de 
se restaurer et une cour extérieure vous accueille pour vos repas 
ou discussions entre étudiants venus des quatre coins de la pla-
nète. Sur le tableau d’affichage à la réception figurent les dernières 
nouvelles concernant les possibilités de voyage, de logement ou 
de jobs temporaires en Australie.

Cours standard  15 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min  

(20 général + 5 ''self study'') 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 60 min 
Anglais + Surf  23 x 60 min  

(21 d’anglais général + 2 heures de surf) 
Anglais + Plongée  27 x 60 min  

(20 d’anglais général + 5 ''self study'' + 2 heures de plongée) 
Anglais + Tennis  23 x 60 min  

(21 d’anglais général + 2 heures de tennis) 
Anglais + Golf  23 x 60 min  

(21 d’anglais général + 2 heures de Golf) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 22 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  18

Les cours

En un coup d'oeil

Située à seulement 78 km au sud-est de Brisbane, la Gold Coast est 
formée d’innombrables plages de sable blanc qui s’étendent sur 
plus de 40 km. Pour le visiteur étranger, cette côte magnifique res-
semble à un mélange de Miami et de Costa Brava.

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1 1040 1015 
2 1630 1580 
3 2220 2145 
4 2810 2710 
6 3990 3840 
8 5170 4970 
12 sem. 7530 7230
Cours intensif
1 1105 1080 
2 1760 1710 
3 2415 2340 
4 3070 2970 
6 4350 4200 
8 5650 5450 
12 8250 7950 
16 10770 10370 
24 sem. 15810 15210 
Semaine suppl.  (24+) 635 610
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE) 6950 6700 
12+1 sem. (FCE, CAE) 8505 8180 
12 sem. (CAE) 8250 7950
Anglais + Surf
2 1940 1890 
3 2685 2610 
4 sem. 3430 3330 
Semaine suppl.  (4+) 745 720
Anglais + Plongée
2 sem. 2320
Anglais + Tennis
2 2120 2070 
3 2955 2880 
4 sem. 3790 3690 
Semaine suppl.  (4+) 835 810
Anglais + Golf
2 2120 2070 
3 2955 2880 
4 sem. 3790 3690 
Semaine suppl.  (4+) 835 810

Options / suppléments 
Logement (-18 ans)(par sem.)  50 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  37 
Assurance maladie OSHC obligatoire 
Transfert aéroport (Brisbane, obligatoire  
si logement réservé en appartement) 160 
Transfert aéroport (Gold Coast, obligatoire  
si logement réservé en appartement) 110

Arrivée: samedi avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/26.01/03.04/06.04/08.06/12.08/05.10/25.12/28.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. double, sans repas 
 A B



ESL | A world of languages 129

Les logements 
Famille d’accueil
Notre école partenaire dispose d’un réseau de familles 
d’accueil qui se font un plaisir d’héberger les étudiants in-
ternationaux en leur offrant des conditions agréables pour 
découvrir le style de vie des Australiens sur la Gold Coast. 
Toutes les familles sont domiciliées dans un périmètre de 
maximum 30 minutes et vous n’aurez aucune difficulté pour 
rejoindre l’école par les transports en commun. Vous serez 
logé en chambre individuelle et bénéficierez au choix du 
logement seul, de la demi-pension ou de la pension com-
plète. Immersion complète - parfait pour faire des progrès 
continus en anglais!N.B. Pour les étudiants de moins de 18 
ans il existe une formule spéciale (obligatoire) incluant la 
pension complète, le transport entre la famille et l'école 
ainsi que le service lessive.

Appartements partagés
Pour tous ceux qui souhaitent vivre de manière indépendan-
te, notre école partenaire vous propose de loger dans des 
appartements de une ou deux chambres au sein d’une rési-
dence. Les appartements jouissent d’une situation idéale à 
10 minutes du centre de cours et à proximité de magnifiques 
plages de sable. Les appartements comprennent une cui-
sine toute équipée, une salle de bains, l’air conditionné et 
une télévision. Les draps de lit et les serviettes de bains sont 
fournis et les appartements disposent d’une machine à laver 
où vous pourrez faire votre lessive. La résidence «Blue Wa-
ter Bay» dispose d’excellentes infrastructures: des piscines, 
un spa, un court de tennis équipé de lumières pour la nuit, 
un coin barbecue, une salle de sports, un parking couvert et 
des jardins. Depuis la résidence, vous pourrez facilement 
accéder à de nombreux bars branchés, des restaurants, 
discothèques et magasins. Pour bénéficier d’une connexion 
Wifi à internet, l’école recommande d’amener votre propre 
modem ou sinon, une connexion WiFi gratuite est disponi-
ble sur le campus de l’école. 

Les loisirs 
Chaque week-end, notre école partenaire organise des 
voyages ou des excursions de découverte. Vous pouvez 
choisir parmi une sortie au zoo, des promenades dans les 
forêts tropicales, un saut en parachute, du camping et beau-
coup d’autres activités. Si vous désirez explorer la Gold 
Coast et ses environs par vos propres moyens, rien ne vous 
empêche de vous lancer à corps perdu dans les activités 
de plein air qui font la réputation du lieu: le surf d’abord, qui 
se pratique avec enthousiasme, la plongée sous-marine, le 
jet-ski, le kayak, une sortie en bateau pour observer des ba-
leines, des tours en montgolfières ou des parties de pêche 
en haute mer. Gold Coast la bien nommée saura combler 
toutes vos attentes!

Shafston International College

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Gold Coast
AUSTRALIE

L'école 
Dans le centre de Southport, à quelques minutes des fameuses 
plages du Surfer’s Paradise, notre école partenaire prodigue des 
cours d’anglais dans un cadre très agréable. Vous ferez de progrès 
rapides en suivant l’enseignement de grande qualité académique 
avec une bonne gamme de programmes de cours. Le campus est 
idéalement situé à proximité des plus belles plages de la Gold 
Coast et au centre même du quartier étudiant de Southport, 
proche des boutiques, cafés et restaurants avec leurs ambiances 
très décontractées. Les 14 salles de classe sont toutes climatisées 
et offrent beaucoup de place et de luminosité. L’accès à internet 
est gratuit via WiFi et vous pourrez utiliser également les ordina-
teurs installés dans la salle informatique. Une bibliothèque vous 
permettra d’emprunter des DVD, d’imprimer et de photocopier 
des documents ou de travailler en toute tranquillité. Vous pourrez 
prendre vos repas dans le restaurant self service et bavarder aut-
our d’une tasse de café, après ou entre les cours, dans la cafétéria 
très accueillante du campus.

Cours standard  15 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 60 min 
Cours IELTS  25 x 60 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1 939 1054 
2 1438 1668 
3 1937 2282 
4 2436 2896 
6 3434 4124 
8 4432 5352 
12 sem. 6428 7808
Cours intensif
1 1049 1164 
2 1658 1888 
3 2267 2612 
4 2876 3336 
6 4094 4784 
8 5312 6232 
12 7628 9008 
16 10024 11864 
24 sem. 14816 17576 
Semaine suppl.  (24+) 589 704
Cours Cambridge (FCE, CAE)
11 sem. (FCE, CAE) 7139 8404 
12 sem. (FCE, CAE) 7628 9008
Cours IELTS
1 1049 1164 
2 1658 1888 
3 2267 2612 
4 2876 3336 
6 4094 4784 
8 5312 6232 
12 7628 9008 
16 10024 11864 
24 sem. 14816 17576 
Semaine suppl.  (24+) 589 704

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5h/sem.) (par heure)  90 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  48 
Assurance maladie OSHC obligatoire 
Transfert aéroport (Gold Coast) 110 
Transfert aéroport (aller/retour) (Gold Coast) 175 
Transfert aéroport (Brisbane) 215

Arrivée: samedi avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/26.01/03.04/06.04/08.06/28.08/05.10.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Installez-vous au sein d’une famille australienne ! Vous serez 
logé en chambre individuelle et prendrez le petit-déjeuner 
et le repas du soir avec vos hôtes. A environ 30 minutes en 
transports publics de l’école, vous vivrez le quotidien de la 
famille, qui vous accueillera dans la plus pure tradition de 
l’hospitalité australienne, et ferez ainsi des progrès durables 
en anglais. Vous partagerez la salle de bains et les pièces 
communes du logement avec les membres de la famille. Il 
s'agit de la formule de logement la plus prisée par les étudi-
ants.

Résidence « Aquarius Backpackers »
Dans cette résidence confortable à deux pas du bord de 
mer, vivez l’aventure australienne dans une ambiance con-
viviale et internationale ! Vous logerez avec d’autres étudi-
ants dans une chambre à 4 ou 6 lits avec salle de bain parta-
gée. Située à 15 minutes en transports publics de l’école et 
à quelques pas des quartiers prisés de Surfers Paradise et 
Broadbeach, la résidence offre des infrastructures très con-
fortables : cuisine toute équipée, laverie, grand salon avec 
zone de jeux, bar, accès à internet et téléphone, piscine ex-
térieure… un véritable petit coin de paradis, entièrement sé-
curisé ! Les draps et serviettes de bain sont fournis sur place.

Appartements partagés « Carlton House »  
(uniquement pour les étudiants qui voyagent à plusieurs)
Ce complexe résidentiel de haut standing est situé à 7 min-
utes à pied de l’école et juste en face de la célèbre plage de 
Surfers Paradise… Idéal pour piquer une tête dans l’Océan 
juste après les cours ! Logé en chambre à deux lits (triple 
sur demande), vous partagerez un appartement moderne 
et agréable, doté d’une salle de bain, d’une cuisine toute 
équipée et d’un balcon privé. Pour votre confort, télévision 
câblée, connexion Wifi à internet et climatisation sont à dis-
position dans chaque logement, de même qu’une machine à 
laver. Les draps et serviettes de bain sont fournis et changés 
chaque semaine. Vous pourrez profiter du soleil généreux 
de la Gold Coast au sein même du complexe, au bord de la 
piscine extérieure ou dans le jardin luxuriant, ou flâner dans 
les rues piétonnes toutes proches de Cavill Avenue, qui re-
gorgent de boutiques, restaurants et boîtes de nuit. 

Les loisirs 
Toutes les semaines, l’école de langue propose un pro-
gramme d’activités pour permettre aux étudiants de dé-
couvrir les alentours et faire connaissance avec les autres 
participants. La plage est à seulement quelques pas pour 
se détendre ou pratiquer différents sports (surf, volley, 
plongée, jogging, foot etc). Excursions, fêtes et activités 
culturelles sont au programme proposé par l’école. La 
Gold Coast possède d’innombrables atouts et possibilités 
pour vous divertir, vous éblouir et vous faire découvrir un 
monde étonnant. Que vous souhaitiez visiter un sanctuaire 
d’animaux pour pouvoir caresser un koala ou participer à un 
tournoi de beachvolley – toutes les activités sont très bien 
organisées et offrent le cadre idéal pour faire des rencon-
tres et pratiquer l’anglais. Certaines excursions sont pay-
antes.

Embassy English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Gold Coast
AUSTRALIE

L'école 
En plein cœur du Surfers Paradise, sur la plus fameuse rue com-
merçante et à 5 minutes à pied de la plage, notre école partenaire 
a une situation idéale ! Tous les transports publics sont à proximité. 
Le centre de cours occupe le 4ème et 5ème étages d’un immeu-
ble moderne et son mobilier est très tendance. L’accès à internet 
via Wifi est gratuit . Une bibliothèque permet de se documenter 
et dans le centre multimédia, les étudiants ont accès aux ordina-
teurs du centre. Les professeurs enseignent l’anglais dans 14 salles 
de cours de façon interactive et engagée. Entre les cours, un salon 
étudiant invite à la détente. Les nombreux cafés, restaurants et 
magasins aux alentours vous feront plonger dans le style de vie si 
particulier de la Gold Coast. Et après les cours, une seule devise: à 
la plage et sur la planche à surf !

Cours standard  20 x 50 min 
Cours semi-intensif  24 x 50 min (20 général + 4 options) 
Cours intensif  28 x 50 min (20 général + 8 options) 
Cours IELTS  28 x 50 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 22 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1 1100 1097 
2 1720 1714 
3 2340 2331 
4 2960 2948 
6 4200 4182 
8 5440 5416 
12 sem. 7800 7764
Cours semi-intensif
1 1130 1127 
2 1780 1774 
3 2430 2421 
4 3080 3068 
6 4380 4362 
8 5680 5656 
12 8040 8004 
16 10560 10512 
24 sem. 15120 15048 
Semaine suppl.  (24+) 610 607
Cours intensif
1 1145 1142 
2 1810 1804 
3 2475 2466 
4 3140 3128 
6 4470 4452 
8 5800 5776 
12 8160 8124 
16 10720 10672 
24 sem. 15600 15528 
Semaine suppl.  (24+) 630 627
Cours IELTS
4 3140 3128 
6 4470 4452 
8 5800 5776 
12 sem. 8160 8124 
Semaine suppl.  (12+) 640 637

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  160 
Caution appartement (à payer sur place)  
(Carlton) 250 
Assurance maladie OSHC obligatoire   
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  
(environ) 44 
Transfert aéroport  145

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/26.01/03.04/06.04/08.06/05.10/28.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. partagée, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Dans un environnement familial et sécurisant, vous par-
lerez anglais dès votre arrivée et perfectionnerez votre 
expression orale tout au long de votre séjour. Le logement 
en famille d’accueil est la formule la plus populaire et c’est 
aussi celle qui permet de progresser le plus rapidement 
dans l’acquisition de la langue. Les familles choisies par 
notre école partenaire habitent toutes dans des zones ré-
sidentielles, à une distance de maximum 1 heure du centre 
de cours en transports. Vous séjournerez en chambre indivi-
duelle et bénéficierez de la demi-pension et d’un accès à la 
buanderie de la maison.

Résidence « Le Student 8 » (minimum 2 semaines)
Résidence de haut standing située à Melbourne, le Student 
8 offre un environnement idéal pour jouir d’une grande in-
dépendance tout profitant d’installations nombreuses et 
confortables pour se détendre entre amis ! A 30 minutes 
en bus de l’école d’anglais, vous logerez dans une chambre 
individuelle (double sur demande) moderne et lumineuse et 
disposerez d’un bureau, d’une salle de bain privée et d’une 
télévision à écran plat. Entièrement climatisées, les cham-
bres comprennent toutes un mini-bar, un micro-ondes ainsi 
qu’un accès téléphone et internet payant. Une cuisine, une 
buanderie, ainsi que des salles communes sont disponibles 
à chaque étage. Les draps et serviettes ne sont pas fournis 
mais peuvent être achetés sur place. Sur le campus de la ré-
sidence, sécurisé 24h/24, vous trouverez tout ce qu’il vous 
faut pour passer des vacances de rêves : terrains de basket, 
billard, tables de ping-pong, coin barbecue, piscine, halle de 
sport, restaurant et café étudiant, petite épicerie, arcades 
de jeux vidéo, centre étudiant avec cybercafé et matériel 
informatique, salle d’étude, etc. 

Les loisirs 
Notre école partenaire propose un éventail très large 
d’activités dont la plupart sont gratuites, d’autres à un fai-
ble coût. Cours de pilates, animations diverses en soirée et 
excursions seront au programme. Une visite du Melbourne 
Museum vous fera découvrir la culture des aborigènes 
et vivre une expérience unique: le visionnage d’un film au 
format IMAX. Au centre de Melbourne, le Queen Victoria 
Market est un marché en plein air, véritable concentré de 
cultures, qui vous charmera par son ambiance cosmopolite 
et vivifiante. Rendez-vous à St Kilda si vous voulez découvrir 
un quartier jadis mal famé de la ville, transformé aujourd’hui 
en pôle d’attractions avec des dizaines de restaurants, bars, 
cafés et plages où la musique est omniprésente. Un tour de 
la ville, une excursion dans la vallée Yarra, réputée pour sa 
viticulture, des sorties en bateaux sur l’Océan – tout est pos-
sible, vous allez adorer !

Embassy English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Melbourne
AUSTRALIE

L'école 
Au cœur du quartier des affaires de Melbourne, l’école d’anglais 
Embassy English est située dans le même bâtiment que plusieurs 
autres membres du Study Group, notamment Charles Sturt Uni-
versity, Taylor’s College, Martin College et l’Australian Institute of 
Applied Sciences. Grâce à ce partenariat, les étudiants disposent 
de multiples possibilités d’approfondir l’apprentissage en dehors 
des cours d’anglais. Les accès aux transports publics ainsi que des 
restaurants, cafés et magasins se trouvent dans les environs im-
médiats du centre de cours. Au sein même de l’école, vous pro-
fiterez de salles de classe confortables et lumineuses, d’un salon 
étudiant et d’un laboratoire informatique qui vous permettra de 
fixer vos nouveaux acquis en anglais. Toutes les salles de classe 
sont équipées de tableaux interactifs. Un espace de détente vous 
permettra de vous relaxer entre les cours et de retrouver les au-
tres étudiants internationaux pour des discussions et échanges 
intéressants. Internet est disponible gratuitement via Wifi dans 
tout le centre de cours.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours semi-intensif  24 x 50 min (20 général + 4 options) 
Cours intensif  28 x 50 min (20 général + 8 options) 
Cours IELTS  28 x 50 min 
Cours Cambridge (FCE)  28 x 50 min (20 FCE + 8 options) 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 22 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Melbourne sous toutes ses facettes, une pléthore de "multi" ! Mul-
ticulturelle, multicolore, multi-ethnique… En un mot: multiple. Tout 
au sud de l'Australie, Melbourne la cosmopolite, mélange réussi de 
traditions et d'avant-garde, vous tend les bras !

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1 1115  
2 1750 2000 
3 2385 2760 
4 3020 3520 
6 4290 4506 
8 5560 5848 
12 sem. 7980 8412
Cours semi-intensif
1 1175  
2 1870 2120 
3 2565 2940 
4 3260 3760 
6 4650 4866 
8 6040 6328 
12 8640 9072 
16 11360 11936 
24 sem. 16320 17184 
Semaine suppl.  (24+) 660 696
Cours intensif
1 1205  
2 1930 2180 
3 2655 3030 
4 3380 3880 
6 4830 5046 
8 6280 6568 
12 8940 9372 
16 11760 12336 
24 sem. 16800 17664 
Semaine suppl.  (24+) 680 716
Cours IELTS
4 3380 3880 
6 4830 5046 
8 6280 6568 
12 sem. 8940 9372 
Semaine suppl.  (12+) 705 741
Cours Cambridge (FCE) 
10+1 sem. (FCE) 8000 8396 
10 sem. (FCE) 7730 8090

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  160 
Assurance maladie OSHC obligatoire 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  
(environ) 44 
Transfert aéroport (Melbourne - Tullamarine) 168 
Transfert aéroport (Melbourne - Avalon) 288

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/26.01/09.03/03.04/06.04/08.06/03.11/28.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les familles d’accueil sont soigneusement sélectionnées 
par l’école. Ce type de logement est un excellent moyen 
de s’imprégner de la culture australienne. Vous serez 
nourri (demi-pension en semaine, pension complète le 
week-end) et logé en chambre individuelle. Cette formule 
d’hébergement, populaire et avantageuse, vous permettra 
de pratiquer l’anglais au maximum.

Student house (dès 18 ans)
Outre les familles d’accueil, il est possible de loger dans 
l’une des « maisons d’étudiants » mises à disposition par no-
tre école partenaire. Toutes sont situées à environ 20 min-
utes à pied de l’école et se composent de 4 à 5 chambres 
avec un lit double ou deux lits jumeaux (usage individuel 
possible), d’une cuisine entièrement équipée, d’une salle de 
bain à partager, d’une salle commune (salon/salle à manger), 
d’un jardin et d'une connexion WiFi gratuite. Les draps de lit 
sont fournis et des machines à laver ainsi que l'équipement 
nécessaire pour repasser sont à disposition. En général, 
chaque Student House possède une chambre avec salle de 
bains privée (supplément de prix). L’école possède égale-
ment 2 appartements à 2 chambres. Informations complé-
mentaires et prix sur demande. 

Les loisirs 
Dans cette station balnéaire populaire, tous les sports d’eau 
sont au programme: voile, pêche, natation, jet-ski, ski nau-
tique, aviron, kayak, plongée et… surf évidemment! On peut 
également se balader à cheval ou louer un vélo et se rendre 
dans les petits villages voisins, à la découverte d’un marché 
à ciel ouvert ou d’une galerie d’art. Ne manquez pas de faire 
un tour à Fraser Island et de visiter Brisbane, qui n’est qu’à 160 
km de là.

Lexis English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Noosa
AUSTRALIE

L'école 
Notre école partenaire se situe à 10 minutes de marche de la 
fameuse Noosa Beach, à proximité de magasins, bars, cafés et 
cinémas. Elle offre à ses étudiants 20 salles de classe modernes 
avec air conditionné, deux laboratoires de langues multimédia 
(15 terminaux), une grande bibliothèque, l’accès gratuit à internet 
via Wifi et un coin de détente avec distributeur automatique de 
snacks/boissons et micro-ondes. Vous pourrez également dis-
cuter avec vos nouveaux amis dans le patio avant d’aller voir un 
film dans la salle de projection.

Cours standard  15 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min  

(20 général + 5 ''self study'') 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  25 x 60 min (20 FCE + 5 ''self 

study'') 
Anglais + Surf  15 x 60 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Noosa tire probablement son nom d’un mot aborigène (noothera) 
signifiant « ombre », rappelant le répit qu’offre la forêt face au soleil. 
Véritable paradis du surfeur, Noosa est une petite station balnéaire 
avec une vie nocturne animée et un style de vie détendu.

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1 1040 955 
2 1605 1435 
3 2170 1915 
4 2735 2395 
6 3775 3265 
8 4875 4195 
12 sem. 7130 6110
Cours intensif
1 1105 1020 
2 1735 1565 
3 2365 2110 
4 2995 2655 
6 4195 3685 
8 5435 4755 
12 7970 6950 
16 10290 8930 
24 sem. 14760 12720 
Semaine suppl.  (24+) 570 485
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
8 sem. (FCE, CAE) 5585 4905 
9 sem. (CPE) 6305 5540 
10 sem. (FCE, CAE) 6845 5995 
12 sem. (FCE, CAE) 8105 7085 
12+1 sem. (CPE) 8465 7360
Anglais + Surf
1 1365 1280 
2 2155 1985 
3 2945 2690 
4 sem. 3735 3395

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  110 
Logement (-18 ans)(par sem.)  10 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  
(environ) 49 
Assurance maladie OSHC obligatoire 
Transfert aéroport (Brisbane) 185

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
26.01/03.04/06.04/08.06/12.08/05.10/25.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student House, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Partager la vie quotidienne d’une famille australienne est 
une expérience inoubliable. Très hospitaliers, les habitants 
de Perth vous accueilleront avec chaleur et vous feront vivre 
un séjour des plus authentiques. Vous serez logé en cham-
bre individuelle, recevrez la demi-pension en semaine et 
la pension complète le week-end et partagerez les autres 
pièces avec vos hôtes. Dans cette ambiance familiale et 
décontractée, vous vous sentirez en confiance pour parler 
anglais et appliquer ce que vous aurez appris en cours. En 
transports publics ou à vélo, vous rejoindrez le centre de 
cours en moins d’une demi-heure en moyenne.

Student House Scarborough (dès 18 ans)
Ce logement vous séduira d’emblée ! Cette maison étudi-
ante aux couleurs chaleureuses se situe à 10 minutes à pied 
de l’école, dans un quartier de Perth où les magasins, restau-
rants et distractions sont nombreux. Elle comprend 7 cham-
bres, 3 salles de bain, 2 salles de séjour et, dans la plus pure 
tradition australienne, un coin barbecue à l’extérieur. C’est 
certainement l’endroit qui réunira le plus souvent les locat-
aires, tous venus du monde entier ! L’ameublement intérieur 
est moderne et vous vous sentirez « comme à la maison ». 
Vous disposerez d’une buanderie et d’un accès gratuit à in-
ternet via le réseau Wifi. Draps et serviettes sont fournis, une 
télévision et un lecteur DVD sont également à votre disposi-
tion. Cet environnement particulièrement familial vous per-
mettra d’apprécier encore davantage votre séjour à Perth !

Résidence Western Beach Lodge (dès 18 ans)
A quelques minutes à pied du centre de cours, Western 
Beach Lodge est un établissement convivial où se croisent 
étudiants et vacanciers sportifs du monde entier. Des dor-
toirs avec lits superposés, simples et propres, avec douches 
à partager sont proposés. Quelques chambres doubles dis-
posent d’une salle de bains privée. La résidence met à dis-
position des étudiants la literie, du thé et du café gratuits et 
quelques planches de surf à emprunter pour la journée. Une 
buanderie payante qui est ouverte 24/24 h, une cuisine équi-
pée, l’accès à internet, des serviettes de bain en location et 
un coin barbecue complètent l’offre. 

Les loisirs 
A l’école de langue Lexis English, vous avez déjà un pied 
dans l’eau! Vos loisirs seront donc orientés mer et vagues, 
sable et parasols. Dans cette partie de Perth, l’animation 
est fournie par la plage et les cafés et restaurants en vogue 
qui s’alignent le long du bord de mer d’une beauté spec-
taculaire. Surf, windsurf, voile, kiteboard, beach-volley, 
bicyclette sur des sentiers balisés… vos muscles seront 
mis à contribution! La partie plus contemplative des loisirs 
comprend l’observation de baleines et de dauphins dans 
l’Océan Indien. Une sortie en bateau vers l’Île de Rottnest 
vous fera découvrir un territoire de 19 km2, habité par des 
aborigènes et abritant de spectaculaires lacs salés. Le soir, 
aucun problème pour vous divertir! Les nombreux étab-
lissements en bord de mer et la multitude des barbecue 
parties vous feront passer des moments inoubliables en 
compagnie d’autres étudiants du monde entier. Et Perth 
n’est pas loin!

Lexis English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Perth
AUSTRALIE

L'école 
C’est sur la fameuse Sunset Coast, à Scarborough Beach, que se 
situe notre école partenaire, à quelques pas seulement de cette 
bande du littoral où une vie joyeuse se déploie à toute heure de 
la journée. Séparée de la plage par une rangée de bars, clubs, res-
taurants et internet cafés, à un petit quart d’heure en transports 
publics du centre de Perth, l’école héberge 16 salles de classe 
lumineuses et confortables. Toutes les pièces sont disposées au-
tour d’un patio couvert, inondé de soleil, où se trouve également 
la cafétéria. Une cuisine est à disposition des étudiants et une aire 
de récréation propose des jeux divers dans une ambiance dé-
contractée. Quelques ordinateurs connectés à internet sont à la 
disposition des étudiants et Wifi est gratuit dans tout le bâtiment. 
La situation unique de l’école, proche des plus belles plages, se 
reflète aussi à l’intérieur du centre de cours: planches à voile sus-
pendues aux murs, une luminosité éclatante et des couleurs vives 
témoignent de l’énergie et de la vitalité des lieux.

Cours standard  15 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min  

(20 général + 5 "self study") 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  25 x 60 min  

(20 FCE + 5 "self study") 
Cours IELTS  25 x 60 min (20 IELTS + 5 "self study") 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Le Pacifique vous fait rêver, bien sûr... mais voir Perth, plonger dans 
ses eaux cristallines, bronzer sous son soleil éclatant, c'est tomber 
amoureux de la plus grande cité de la côte ouest australienne !    

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1 1055 1250 
2 1635 1785 
3 2215 2320 
4 2795 2855 
6 3865 3835 
8 4995 4875 
12 sem. 7310 7010
Cours intensif
1 1120 1315 
2 1765 1915 
3 2410 2515 
4 3055 3115 
6 4285 4255 
8 5555 5435 
12 8150 7850 
16 10775 10295 
24 sem. 15463 14623 
Semaine suppl.  (24+) 585 540
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
9 sem. (CPE) 6440 6275 
10 sem. (FCE, CAE) 6995 6785 
12 sem. (FCE, CAE) 8285 7985 
12+1 sem. (CPE) 8660 8315
Cours IELTS
4 3055 3115 
6 4285 4255 
8 5555 5435 
12 sem. 8150 7850

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  110 
Frais d'examen Cambridge CPE  315 
Logement (-18 ans)(par sem.)  10 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  
(environ) 49 
Frais de nettoyage (Student House) 60 
Frais de nettoyage (Student House) 60 
Transfert aéroport  100

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
26.01/03.04/06.04/27.04/01.06/28.09/25.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student House, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les familles d’accueil offrent le logement en chambre in-
dividuelle avec deux repas par jour et trois le week-end. 
Elles habitent dans les quartiers résidentiels de la ville, à une 
trentaine de minutes du centre. Elles ont été sélectionnées 
par notre école partenaire pour offrir un accueil chaleureux 
dans les meilleures conditions. 

Les loisirs 
L’ambiance de l’école est familiale et communautaire, ce 
qui permet d’organiser des activités avec les professeurs. 
Sports, visites, fêtes sont au programme ainsi que toutes 
les options qu’offrent la ville et ses environs: plongée, plage, 
out-back, visite de Fremantle, spectacle aborigène, visite 
des vignobles et dégustations… Impossible de s’ennuyer!

Navitas English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Perth
AUSTRALIE

L'école 
Notre école partenaire se trouve à Northbridge, le quartier étudi-
ant animé de Perth. Le campus est situé à quelques minutes de la 
ligne de bus gratuite de Perth, de la gare centrale, et de la zone pié-
tonne où se trouvent les commerces, restaurants et cinémas de 
la ville. Située dans une élégante maison de style de deux étages, 
l’école bénéficie d’infrastructures de premier ordre entièrement 
réaménagées. Les salles de classe sont grandes et confortables et 
les professeurs très engagés. Les étudiants profitent de l’accès In-
ternet ainsi que d’excellentes installations informatiques qui sont 
un complément aux cours très efficace.

Cours standard  20 x 60 min 
(16 général + 4 «self-study») 

Cours intensif  25 x 60 min 
(20 général + 5 ''self-study'') 

Cours business  25 x 60 min 
(20 business + 5 ''Projectwork'') 

Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 60 min 
(20 FCE + 5 ''self-study'') 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 29 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  18

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1  1110 
2  1725 
3  2340 
4  2955 
6  4185 
8  5415 
12 sem.  7875
Cours intensif
1  1170 
2  1845 
3  2520 
4  3195 
6  4515 
8  5855 
12  8535 
16  11055 
24 sem.  16325 
Semaine suppl. (24+)  650
Cours business
8 sem.  5855
Cours Cambridge (FCE, CAE)
9 sem. (FCE)  6525 
10 sem. (CAE)  7195 
12 sem. (FCE, CAE)  8535

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  125 
Logement (-18 ans)(par sem.)  80 
Assurance maladie OSHC obligatoire 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  
(environ) 52 
Transfert aéroport  125

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
26.01/02.03/03.04/06.04/24.04/28.09/11.11.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015
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Les logements 
Famille d’accueil
Vous souhaitez vous mettre dans la peau d’un « Aussie » pen-
dant votre séjour linguistique en Australie ? L'hébergement 
en famille d’accueil est la formule qu'il vous faut. Goûtez les 
recettes locales, rencontrez les gens du pays, découvrez la 
culture et l’histoire du Queensland... le dépaysement garanti 
! C'est aussi une excellente occasion de mettre en pratique 
vos nouveaux acquis linguistiques dans les situations de la 
vie quotidienne. A environ 15 minutes de l’école, vous serez 
logé en chambre individuelle avec demi-pension la semaine 
et pension complète le week-end.

Backpackers
En plus du logement en famille d’accueil, il est également 
possible de loger dans des backpackers, à quelques min-
utes à pied de l’école.Informations complémentaires et prix 
sur demande. 

Les loisirs 
A Maroochydore, ce ne sont pas les activités qui manquent 
! Après les cours, vous pourrez faire du surf, du kite-surf, de 
la plongée ou tout simplement vous prélasser sur la plage en 
profitant à 200% du soleil et de la mer. Au bord du Pacifique, 
Maroochydore offre une multitude de sports nautiques, 
et en ville, vous aurez mille occasions de plonger dans 
l'atmosphère vivante et festive qui anime en continu cette 
station balnéaire dynamique. Cafés, clubs, restaurants ou 
fête improvisée sur la plage... vous allez vivre des moments 
inoubliables avec vos nouveaux amis. Un séjour sur la côte 
Est, c'est l’occasion rêvée pour découvrir les nombreux 
atouts de la plus grande île du monde. Brisbane, Noosa, 
Gold Coast ou Fraser Island, pour ne citer qu’eux, sont fac-
ilement accessibles depuis Caloundra.

Lexis English

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Sunshine Coast
AUSTRALIE

L'école 
Notre école partenaire Lexis English est située à proximité des 
transports publics, dans un environnement animé et propice à 
l’apprentissage linguistique. Le centre de cours est moderne et 
très bien équipé. Vous y trouverez 12 salles de classe lumineuses, 
un centre de ressources multimédia, des ordinateurs connectés 
à internet et le WiFi gratuit. Pour vous détendre après les cours 
ou pendant les pauses, l’école met à disposition des étudiants 
un coin cuisine, un salon et des espaces communs. Le bâtiment 
de l’école Lexis English Maroochydore se situe juste à côté d’un 
centre commercial, le « Sunshine Plaza » et de nombreux cafés et 
restaurants. Après vos cours d’anglais, vous pourrez également 
profiter du soleil sur la terrasse de l’école avec vos nouveaux amis, 
à moins que vous ne préfériez filer directement à la plage, à 5 min-
utes à pied du centre de cours.

Cours standard  15 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min 

(20 général + 5 ''self-study'') 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 60 min 

(20 FCE + 5 ''self-study'') 
Cours IELTS  25 x 60 min  

(20 IELTS + 5 ''self-study'') 

Taille de l’école:  M-L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

A mi-chemin entre Brisbane et Noosa, Maroochydore offre un 
cadre de vie et d’études incomparable. Vagues dessinées pour le 
surf, plages dorées, soleil radieux, mer transparente, voile, pêche, 
plongée, randonnée, fêtes improvisées sur la plage... Maroochydore 
semble avoir été construit pour le bonheur.

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1  1040 
2  1605 
3  2170 
4  2735 
6  3775 
8  4875 
12 sem.  7130
Cours intensif
1  1105 
2  1735 
3  2365 
4  2995 
6  4195 
8  5435 
12  7970 
16  10290 
24 sem.  14760 
Semaine suppl. (24+)  570
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE)  6845 
12+1 sem. (FCE, CAE)  8345 
12 sem. (FCE, CAE)  8105
Cours IELTS 
4  2995 
6  4195 
8  5435 
12 sem.  7970

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  110 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois) (environ) 49 
Assurance maladie OSHC obligatoire  19 
Logement (-18 ans)(par sem.)  10 
Transfert aéroport  185

Arrivée: samedi avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
26.01/03.04/06.04/08.06/12.08/05.10/25.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016
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Les logements 
Famille d'accueil
Vivre chez l’habitant est synonyme d’intégration immédi-
ate. Les étudiants sont logés en chambre individuelle avec 
demi-pension pendant la semaine et pension complète le 
weekend. En choisissant ce type d'hébergement, avanta-
geux sur le plan financier, vous résiderez à environ 30-40 
minutes de l'école.

Student house Studyhouse
L'école de langue ELC propose 3 « student houses » situ-
ées l'une à côté de l'autre. Leur situation est excellente, 
puisqu'elles se trouvent au centre de Sydney, à seulement 
10 minutes à pied du centre de cours et à deux pas du mag-
nifique quartier de Darling Harbour. Les trois maisons sont 
modernes et parfaitement équipées pour vous offrir un 
maximum de confort. Vous logerez en chambre individuelle, 
double ou triple, et partagerez les installations confortables 
avec vos colocataires: la cuisine toute équipée, la salle de 
bains, le salon avec TV à écran plat et ordinateur et la con-
nexion Wifi disponible dans toute la maison. Pour un maxi-
mum de sécurité, la porte d’entrée principale s’ouvre à l’aide 
d’une carte magnétique et les chambres disposent d’un sys-
tème de verrouillage à code. Les disponibilités sont limitées, 
c'est pourquoi il est recommandé de réserver à l'avance.

Résidence ELC
Ces appartements très confortables se trouvent dans une 
résidence pour étudiants internationaux, au centre de Syd-
ney et à dix minutes à pied du centre de cours. A proximité 
des transports publics et de nombreux magasins et restau-
rants, vous logerez en chambre individuelle avec salle de 
bain privée dans un appartement que vous partagerez avec 
5 autres colocataires. Les appartements sont climatisés et 
disposent d’une cuisine spacieuse et très bien équipée. Une 
réception ouverte 24h/24, 7j/7, une grande zone commune, 
un coin barbecue extérieur, un espace jeux et un salon télé-
vision vous permettront de faire rapidement connaissance 
avec les autres résidents. La connexion Wifi est disponible 
dans les espaces communs et vous disposerez d'un accès 
internet câblé (WLAN) dans votre chambre. Le ménage est 
fait une fois par semaine dans les zones communes et vous 
pourrez utiliser la buanderie payante. Un local à vélos est 
également à disposition à la résidence.

Student House CozzyStay (minimum 4 semaines)
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
L’école propose un programme d’activités très variées, avec 
des visites, du sport et de la culture. La majorité des activités 
sont gratuites ou coûtent moins de 20$ pour les étudiants 
ELC. Ceux-ci bénéficient aussi de prix très intéressants sur 
de nombreuses autres activités, notamment sur les voyages, 
les camps de surf et les tours d’observation des dauphins.  
Sydney jouit de températures agréables en été comme en 
hiver et possède tous les atouts d’une grande ville tout en 
offrant des espaces naturels hors du commun. Ici, l’offre 
de loisirs est impressionnante : des plages magnifiques aux 
superbes boutiques, en passant par les paysages naturels à 
couper le souffle, les restaurants cinq étoiles, les boîtes de 
nuit branchées ou encore les cours de yoga zen - Sydney, 
c’est tout ça et bien plus encore !

English Language Company

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en student house 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Sydney
AUSTRALIE

L'école 
Notre école partenaire ELC est située en plein centre-ville, au 
cœur du quartier commerçant animé de Sydney et à quelques 
minutes de l’emblématique Opera House, de Harbour Bridge, du 
Darling Harbour et de nombreuses autres attractions touristiques. 
Il vous faudra seulement deux minutes à pied pour rejoindre la 
gare centrale et les principaux arrêts de bus. Les professeurs ex-
périmentés d’ELC vous proposeront un apprentissage de l’anglais 
stimulant et interactif grâce à un programme de cours moderne 
et efficace. L’école dispose de 22 salles de classe confortables 
et très bien équipées, d'un centre multimédia, d’une connexion 
internet gratuite, du réseau Wifi, d’une cuisine pour les étudiants, 
d’un salon et d’une agence de voyage. Ici, vous êtes certain de bé-
néficier d’un enseignement compétent, d’un suivi personnalisé et 
de cours de grande qualité.

Cours standard  15 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min  

(15 général + 5 spécialisé + 5 options ) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 60 min (20 FCE + 5 options ) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 24 ans 
Niveaux:  élémentaire à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Sydney est une métropole multiculturelle qui s’ouvre sur l’Océan, un 
paradis du surf aux couchers de soleil spectaculaires. Sur la côte est 
de l’Australie, à seulement quelques kilomètres des superbes Blue 
Mountains, la plus grande ville d’Australie vous en mettra plein la vue !

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
2 1770 1840 
3 2380 2460 
4 2990 3080 
6 4210 4270 
8 5470 5550 
12 sem. 7910 8030
Cours intensif
2 1870 1940 
3 2530 2610 
4 3190 3280 
6 4510 4570 
8 5790 5870 
12 8390 8510 
16 10870 11030 
24 sem. 15780 16020 
Semaine suppl.  (24+) 620 630
Cours Cambridge (FCE, CAE)
6 sem. (FCE) 7660 7720 
10 sem. (FCE, CAE) 7240 7340 
12 sem. (FCE, CAE) 8570 8690

Options / suppléments 
Placement stage en entreprise  2000 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  43 
Transfert aéroport  145

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
26.01/03.04/06.04/08.06/03.08/05.10/25.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Student house, ch. double ou triple, sans repas 
 A B



ESL | A world of languages 137

Les logements 
Famille d’accueil
En choisissant cette option, vous aurez la possibilité de part-
ager le quotidien d’une famille de Sydney – c'est, par con-
séquent, un moyen privilégié de connaître cette ville et ses 
habitants de l’intérieur. Vous serez en immersion totale dans 
la langue durant tout votre séjour, car les situations de la vie 
de tous les jours vous obligeront à parler anglais, et rien que 
l’anglais ! L’école de langue ILSC choisit ses familles d’accueil 
avec soin. Vous aurez à votre disposition une chambre indiv-
iduelle et partagerez les pièces communes ainsi que la salle 
de bains avec les membres de votre famille d’accueil. Vous 
serez logé en demi-pension, ce qui vous permettra de faire 
connaissance avec la gastronomie et les spécialités locales. 
Un séjour inoubliable en perspective !

Appartement (minimum 4 semaines, à partir de 18 ans)
A une distance moyenne de 30 à 45 minutes en bus de 
l’école, vous pourrez partager un appartement tout équipé 
avec d’autres étudiants internationaux. Vous logerez, au 
choix, en chambre individuelle ou double et partagerez les 
pièces communes, telles que la salle de bain, la cuisine et la 
salle de séjour, avec vos colocataires. A votre arrivée, vous 
ne trouverez ni draps ni serviettes, mais pourrez acheter 
un kit (draps, serviettes, coussins, housses de coussin) sur 
place. Une machine à laver est à disposition, l’accès à inter-
net est gratuit via Wifi. 

Les loisirs 
Vous ne risquez pas de vous ennuyer à Sydney ! Le sim-
ple fait de vivre dans cette ville extraordinaire vous of-
fre d’innombrables occasions de sortir, de faire du sport 
et d'utiliser, dans la vie réelle, ce que vous avez appris en 
cours, que ce soit lors de rencontres avec les Australiens 
ou en compagnie des autres participants internationaux.
Notre école partenaire vous propose une palette d’activités 
si vaste que vous n’aurez que l’embarras du choix. Les 
plus sportifs opteront pour les sports aquatiques tels que 
la plongée et le surf ou pour d'autres sports de plein air 
comme la randonnée le long de la côte, le VTT ou le beach 
volley. Et si vous n'avez pas le vertige, on vous proposera 
même d'escalader le Harbour Bridge. En compagnie des au-
tres étudiants venus des quatre coins du monde, vous aurez 
l’occasion de participer à certaines activités dans des clubs 
locaux (football, tennis, golf) et de faire une excursion pas-
sionnante aux Blue Mountains, à Jervis Bay et sur les super-
bes plages de la côte Est de ce pays-continent.

ILSC Education Group

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Sydney
AUSTRALIE

L'école 
C’est dans un immeuble mythique du centre de Sydney, le fameux 
Woolworths Building, que notre école partenaire s’est établie. La 
gare « Town Hall Station », le métro et les arrêts des principales 
lignes de bus sont situés juste en face du bâtiment : idéal pour 
rejoindre tous les quartiers de cette ville vibrante en un rien de 
temps ! L’école prodigue son enseignement dans 17 salles de 
classe entièrement rénovées, disposant des technologies les 
plus récentes et d’écrans plasma. Vous apprécierez le laboratoire 
informatique ainsi que le salon étudiant très confortable équipé 
d'une table de ping-pong, de la télévision câblée et d'un lect-
eur DVD pour regarder des films. L’accès à internet via le réseau 
Wifi est gratuit. Dans la cuisine, les étudiants internationaux ont 
à disposition des réfrigérateurs et microondes et dans le salon 
étudiant, des ordinateurs permettent de surfer sur internet. Les 
distributeurs de snacks et de boissons pareront aux petits creux. 
Au rez-de-chaussée de l’immeuble se trouve un supermarché et 
vous profiterez d’un grand choix de restaurants à proximité immé-
diate du centre de cours.

Cours semi-intensif  25 x 50 min 
Cours intensif  31 x 50 min 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  18

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours semi-intensif
1 1113  
2 1706  
3 2299  
4 2852 3100 
6 4018 4390 
8 5184 5680 
12 7476 8220 
16 9768 10760 
24 sem. 14352 15840 
Semaine suppl.  (24+) 573 635
Cours intensif
1 1163  
2 1806  
3 2449  
4 3032 3280 
6 4288 4660 
8 5544 6040 
12 8016 8760 
16 10488 11480 
24 sem. 15312 16800 
Semaine suppl.  (24+) 613 675

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  100 
Assurance maladie OSHC obligatoire   
Assurance maladie OSHC  
(12+ sem./mois) (environ) 42 
Logement (-18 ans)(par sem.)  42 
Frais de placement (-18 ans) (Supplément) 170 
Transfert aéroport  146

Arrivée: samedi/dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi/dimanche après la fin des cours 
Les jours d'arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours (Début de session): 
05.01/27.01/23.02/23.03/20.04/18.05/15.06/13.07/10.08/ 
07.09/06.10/02.11/30.11.2015

Début des cours: 
12.01/02.02/09.02/02.03/09.03/30.03/07.04/27.04/04.05/ 
25.05/01.06/22.06/29.06/20.07/27.07/17.08/24.08/14.09/ 
21.09/12.10/19.10/09.11/16.11/07.12/14.12.2015 

Jours fériés: 
01.01/26.01/03.04/06.04/27.04/08.06/05.10/25.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

2 ou 3 modules à choix parmi une cinquantaine de programmes 
thématiques comme : l'anglais professionnel (éthique des affaires, 
marketing) / la communication (conversation, parler en public, 
compréhension orale) / les sciences humaines (l'anglais à travers l'art, 
l'anglais à travers le cinéma et la vidéo).

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les familles sont sélectionnées selon des critères rigoureux, 
afin d’offrir un logement où les étudiants pourront pratiquer 
la langue et être dans les meilleures conditions pour décou-
vrir les coutumes des habitants de Sydney. Les étudiants 
sont logés en chambre individuelle avec la demi-pension.

Résidence, backpacker (dès 18 ans)
Dans une résidence au style décontracté, très prisée par 
les jeunes étudiants internationaux, le cadre est idéal pour 
rencontrer des personnes issues d’autres cultures, passer 
des soirées agréables ou faire du sport ensemble. Vous 
logerez en chambre individuelle ou double et recevez le 
petit-déjeuner. La résidence fournit l’accès gratuit à internet 
via Wifi et met à disposition des étudiants une cuisine com-
mune, une buanderie payante, les draps (changés toutes les 
semaines). Les espaces communs sont nettoyés de façon 
hebdomadaire. Dans chaque chambre se trouvent une 
télévision et un réfrigérateur. Énorme avantage : vous n’êtes 
qu’à 5 minutes de l’école et 10 minutes de la plage – à pied ! 
Réservation minimum 4 semaines. Prix et informations com-
plémentaires sur demande. 

Les loisirs 
Le «Boomerang Club» propose un programme complet 
d’activités et de sorties pour que les étudiants puissent 
profiter au maximum de leur séjour à Sydney. La ville regorge 
de possibilités qui combleront les sportifs, les adeptes de 
la plage et les fêtards. Sydney reste le centre culturel de 
l’Australie et offre un large choix de concerts, films, specta-
cles, théâtres et autres manifestations qui mettent en valeur 
les richesses cosmopolites de l’une des plus belles villes du 
monde.

Navitas English, Bondi

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Sydney
AUSTRALIE

L'école 
L’école se trouve au cœur de la zone commerciale de Bondi Junc-
tion, proche de toutes les commodités et surtout à quelques 
minutes de transport du centre-ville ou, dans l’autre direction, 
de la plage. Notre école partenaire offre un large choix de types 
de cours dans un cadre professionnel jouissant de très bonnes 
installations et propose notamment la formation initiale ou con-
tinue pour professeurs d’anglais (CELTA). Les salles de classe sont 
lumineuses et très confortables. L’école met à votre disposition 
un laboratoire de langues, une salle multimédia, des salles com-
munes où vous pourrez rencontrer les autres étudiants, participer 
au «Conversation Club» ou planifier votre temps libre en prenant 
connaissance du programme d’activités du «Boomerang Club» 
que propose l’école.

Cours standard  20 x 60 min  
(16 général + 4 self-study) 

Cours intensif  25 x 60 min  
(20 général + 5 ''self-study'') 

Cours business  25 x 60 min  
(20 business + 5 ''project-work'') 

Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  25 x 60 min  
(20 FCE + 5 ''self-study'') 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 26 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  18

Les cours

En un coup d'oeil

Bondi Junction est certainement l’un des quartiers les plus appré-
ciés de Sydney. Situé à 10 minutes seulement du centre, il est 
encensé partout à la ronde pour sa plage considérée comme la 
plus «in» de la ville.

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1  1150 
2  1805 
3  2460 
4  3115 
6  4425 
8  5735 
12 sem.  8355
Cours intensif
1  1215 
2  1935 
3  2655 
4  3375 
6  4785 
8  6215 
12  9075 
16  11775 
24 sem.  17415 
Semaine suppl. (24+)  680
Cours business
8 sem.  6215
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
9 sem. (FCE, CPE)  6930 
10 sem. (CAE)  7645 
11 sem. (FCE, CPE)  8360 
12+1 sem. (CPE)  9355 
12 sem. (FCE, CAE)  9075

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  125 
Logement (-18 ans)(par sem.)  85 
Assurance maladie OSHC obligatoire 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  
(environ) 52 
Transfert aéroport  145

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
26.01/03.04/06.04/25.04/08.06/05.10/28.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015
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Les logements 
Famille d’accueil
Les familles sont sélectionnées selon des critères rigoureux, 
afin que les étudiants puissent pratiquer la langue et être 
dans les meilleures conditions pour découvrir les coutumes 
des habitants de Sydney. Les étudiants sont logés en cham-
bre individuelle avec la demi-pension.

Résidence «Manly Boardriders» (dès 18 ans)
A une minute de l’école, en face de la plage, les étudiants 
peuvent loger en chambre individuelle ou partagée (prix 
sur demande). La résidence fait partie d’un grand complexe 
pour Backpackers et offre un cadre idéal pour rencontrer 
des étudiants et autres voyageurs. A disposition: des zones 
communes, une terrasse sur le toit avec équipement pour 
barbecues et fêtes au clair de lune... Formule de logement 
très prisée, il est indispensable de réserver à l’avance, sur-
tout pour les mois de décembre et janvier. Prix et informa-
tions complémentaires sur demande.

Appartement meublé
L’école offre également la possibilité de loger en studio 
ou en appartement pour ceux qui souhaiteraient être plus 
indépendants. Prix et informations complémentaires sur 
demande. 

Les loisirs 
Le «Boomerang Club» propose un programme complet 
d’activités et de sorties pour que les étudiants puissent 
profiter au maximum de leur séjour à Sydney. La ville regorge 
de possibilités qui combleront les sportifs, les adeptes de 
la plage et les fêtards. Sydney reste le centre culturel de 
l’Australie et offre un large choix de concerts, films, specta-
cles, théâtres et autres manifestations qui mettent en valeur 
les richesses cosmopolites d’une des plus belles villes du 
monde.

Navitas English, Manly

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Sydney
AUSTRALIE

L'école 
Le bâtiment de l’école se situe à deux minutes de la plage. L’école 
est à quelques minutes des terminaux de bus et de ferry qui mè-
nent au centre-ville en 30 minutes. Tout autour, les rues piétonnes 
animées, les cafés, restaurants et boutiques permettent de pro-
fiter de toutes les commodités de la ville, dans une ambiance dé-
contractée et balnéaire. L’école dispose d’une vingtaine de salles 
de classe lumineuses et spacieuses, équipées de l’air conditionné 
et d’un très bon matériel pédagogique. Les étudiants bénéficient 
d’une salle multimédia avec accès gratuit à internet. Des espaces 
de détente sont à disposition, à l’intérieur mais aussi à l’extérieur, 
pour ceux qui voudraient en profiter pour prendre des couleurs.

Cours standard  20 x 60 min  
(16 général + 4 self-study) 

Cours semi-intensif  20 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min  

(20 général + 5 ''self-study'') 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 60 min  

(20 FCE + 5 ''self-study'') 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  18

Les cours

En un coup d'oeil

Apprendre l’anglais en écoutant l’océan... un bonheur que Manly 
Beach et ses plages de sable blanc vous offriront chaque jour. 
Sportif et dynamique, ce quartier de Sydney se suffit à lui-même, 
tant on s’y amuse. Et si la ville vous manque, le centre est à 30 
minutes en ferry!

Dates & Prix  AUD 
( AUD 1 =~ CHF 0.864 / EUR 0.711 )  

Cours standard
1  1150 
2  1805 
3  2460 
4  3115 
6  4425 
8  5735 
12 sem.  8355
Cours semi-intensif
1  1140 
2  1785 
3  2430 
4  3075 
6  4365 
8  5655 
12 sem.  8235
Cours intensif
1  1215 
2  1935 
3  2655 
4  3375 
6  4785 
8  6215 
12  9075 
16  11775 
24 sem.  17415 
Semaine suppl. (24+)  680
Cours Cambridge (FCE, CAE)
9 sem. (FCE)  6930 
10 sem. (CAE)  7645 
12 sem. (FCE, CAE)  9075

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  125 
Logement (-18 ans)(par sem.)  85 
Assurance maladie OSHC obligatoire 
Assurance maladie OSHC (12+ sem./mois)  
(environ) 52 
Transfert aéroport  145

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
26.01/03.04/06.04/25.04/08.06/05.10.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015
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NOUVELLE-ZÉLANDE
Coeur pacifique

Queenstown

Christchurch

Wellington

Whitianga
Auckland

Couple d’îles investies il n’y a pas un millénaire par 
des navigateurs fortunés nommés les Maoris, la 
Nouvelle-Zélande ne s’est peut-être pas encore 
habituée à la présence humaine. Partout, sur les 
pics neigeux (temples du snowboard au mois de 
juillet), dans les plaines volcaniques et les forêts 
d’arbres préhistoriques, le pays rappelle un temps 
où la géographie ne se domptait pas. Mais subjug-
uait ceux qui ne craignaient pas d’y plonger.  Une 
apparition tardive sur les cartes, une position ex-
centrée par rapport à l’empire anglais, la Nouvelle-
Zélande était prédestinée à recueillir ceux qui 
ne supportaient plus le monde. Les colons y ont 
donc imaginé une vie paradisiaque. Pas seulement 
dédiée à la pratique des sports nautiques, du rugby 
et des barbecues. Mais, face à une nature outra-
geusement bienveillante, les Néo-Zélandais ont 

pu aussi concevoir un mode de vie progressiste. 
Et établir des lois sociales d’avant-garde, comme 
le droit de vote accordé aux femmes en 1893 déjà. 
Des caractéristiques qui ne rendent pas cette 
population étanche aux contacts. Au contraire, 
l’étranger est ici accueilli avec fierté. Comme un 
lien avec le reste du monde.Dans le climat tempéré 
et la mer de voiles d’Auckland, jamais le sentiment 
d’isolement ne pointe. Cité portuaire, où les con-
tacts s’établissent au rythme des débarquements. 
Cité jeune, où les habitants ne demandent qu’à voir 
du pays grâce aux récits que les voyageurs en font. 
Cité carrefour de toute la Polynésie. Pas de doute, 
outre une faune et une flore multiples, la Nouvelle-
Zélande possède un charme humain qui en fait 
l’attrait.

Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Famille d’accueil
Les Néo-Zélandais se distinguent par leur grande hospitalité 
et leur sens de l’accueil. Loger chez une famille d’accueil of-
fre de nombreux avantages, à commencer par la pratique 
constante de la langue dans des situations de la vie courante 
et la découverte de la culture "kiwi". De plus, les familles of-
frent le petit-déjeuner et le repas du soir, ce qui représente 
un avantage financier certain. Les étudiants sont logés en 
chambre individuelle et doivent compter entre 30 et 45 
minutes de transports pour se rendre à l’école.

Résidence
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
En Nouvelle-Zélande, les possibilités de loisirs sont ex-
trêmement variées et l'école propose chaque semaine 
un riche programme d'activités sociales, sportives et cul-
turelles. Auckland est entourée de nombreux parcs à la 
végétation luxuriante, qui représentent des terrains de sport 
et de rencontre de premier choix. Au centre-ville, vous trou-
verez un grand nombre de bars et boîtes de nuit ainsi que 
de nombreux théâtres et cinémas. Les superbes plages de 
la région vous inviteront aussi à tester de nombreuses activi-
tés aquatiques. Et si vous voulez voir du pays, vous serez à 
faible distance des plus belles destinations touristiques de 
l'île nord.

NZLC - Auckland Language Centre

• Cours de langue 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Auckland
NOUVELLE-ZÉLANDE

L'école 
A deux pas du bord de mer animé et de la gare centrale Britomart, 
notre école de langue partenaire se situe dans un quartier mod-
erne et dynamique en plein cœur d’Auckland. Les infrastructures 
pédagogiques modernes du centre vous permettront de tirer un 
maximum de profit des cours d’anglais. Vous aurez notamment 
accès à une bibliothèque, un centre de ressources, un laboratoire 
informatique, au réseau Wifi et à une salle de conférence. L’école 
offre aussi une grande variété d'excursions après les cours et le 
weekend et comprend un salon confortable, où vous ferez con-
naissance avec les autres étudiants du monde entier. Et pour vous 
défouler après les cours, profitez de la piscine et de la salle de 
sport modernes situées juste à côté de l’école !

Cours standard  15 x 60 min 
Cours intensif  23 x 60 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  23 x 60 min 
Cours TOEFL  23 x 60 min 
Cours TOEIC  2 x 60 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Auckland, ancrée sur l’île Nord, est sans conteste dédiée à la mer, 
étant presque totalement entourée par l’océan Pacifique et la mer 
de Tasmanie.

Dates & Prix  NZD 
( NZD 1 =~ CHF 0.785 / EUR 0.646 )  

Cours standard
1  970 
2  1540 
3  2110 
4  2680 
6  3820 
8  4960 
12 sem.  7240
Cours intensif
1  1050 
2  1700 
3  2350 
4  3000 
6  4300 
8  5600 
12  8140 
16  10720 
24 sem.  15760 
Semaine suppl. (24+)  640
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE)  7000 
12+1 sem. (FCE, CAE)  8550
Cours TOEFL
5 sem.  3750
Cours TOEIC
5 sem.  1850

Options / suppléments 
Nuit suppl. en famille (-18 ans)  39 
Logement (-18 ans)(par sem.)  20 
Transfert aéroport  120

Arrivée: samedi avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/02.01/26.01/06.02/03.04/06.04/27.04/01.06/26.10/ 
25.12/28.12.2015 
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Les logements 
Famille d’accueil
Profitez de votre expérience en Nouvelle-Zélande pour 
vivre chez de vrais «kiwis»! Vous découvrirez le style de vie 
local et aurez l’occasion de pratiquer votre anglais au quo-
tidien. Vous logerez en chambre individuelle, confortable-
ment meublée, et bénéficierez de la demi-pension (pen-
sion complète le week-end). Il faut compter 30-45 minutes 
de bus pour se rendre à l’école.

Résidence « City Lodge » (dès 18 ans)
Notre école partenaire propose cette résidence, située 
sur le campus de l’Université technologique d’Auckland, 
aux participants qui souhaitent profiter de la présence 
d’étudiants internationaux pour cultiver des contacts enri-
chissants. Logé en chambre individuelle, vous disposerez 
d’une salle de bain privée, d’une télévision, d’appareils pour 
préparer du thé ou du café, de l’accès à internet (payant) 
ainsi que d’un petit réfrigérateur. Une fois par semaine, la 
chambre est nettoyée et les draps et les serviettes sont 
changés. Une buanderie payante est à votre disposition et 
vous pourrez préparer vos repas dans la cuisine commune. 
Et pour aller au centre de cours, il ne vous faut pas plus de 
dix minutes à pied ! 

Les loisirs 
La Nouvelle-Zélande offre une palette très large d’options 
sportives et culturelles. Les activités aquatiques, et les 
sports extrêmes sont très pratiqués, même si l’on s’adonne 
volontiers à la détente et aux rencontres dans les nombreux 
parcs verdoyants de la ville. Auckland est très active, de 
jour comme de nuit. Ses restaurants, bars et boîtes de nuits 
ne manqueront pas de vous assurer des soirées mémora-
bles. L’école propose dans son programme intensif des 
après-midi d’activités et organise des sorties et fêtes de 
manière ponctuelle. Bay of Islands, Rotorua, Coromandel, 
etc... de magnifiques excursions vous seront proposées le 
week-end pour mieux connaître cette passionnante terre 
d’aventure!

Crown Institute of Studies

Auckland
NOUVELLE-ZÉLANDE

L'école 
Au cœur de la ville vibrante d’Auckland, notre école partenaire est 
établie dans un immeuble de cinq étages, tout récemment res-
tauré. Le centre de cours dispose de 20 salles de classe remises 
à neuf, modernes et spacieuses et d’une bibliothèque. Dans le 
centre de ressources, les étudiants ont accès à différentes docu-
mentations, qui leur seront utiles pour renforcer les compétences 
linguistiques acquises en cours. Une petite salle de spectacle et 
une cafétéria sont également à disposition, et l’accès à internet 
est gratuit via Wifi. Le centre de cours est proche de toutes les 
commodités, notamment des transports publics, magasins, cafés, 
restaurants et attractions culturelles. Au centre d’Auckland et au 
sein de cette école compétente et moderne, vous ferez connais-
sance avec des étudiants venus du monde entier!

Cours standard  15 x 60 min 
Cours intensif + options  25 x 60 min  

(15 général + 8 options + 2 "self-study") 
Cours intensif Pro  25 x 60 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  23 x 60 min 
Cours IELTS  15 x 60 min 
Cours TOEIC  23 x 60 min  

(15 général + 8 TOEIC) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  18

Les cours

En un coup d'oeil

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  NZD 
( NZD 1 =~ CHF 0.785 / EUR 0.646 )  

Cours standard
2 1540 1700 
3 2110 2350 
4 2680 3000 
6 3820 4300 
8 4960 5600 
12 sem. 7240 8200
Cours intensif + options
2 1680 1840 
3 2320 2560 
4 2960 3280 
6 4240 4720 
8 5520 6160 
12 8080 9040 
16 10480 11760 
24 sem. 15520 17440 
Semaine suppl.  (24+) 620 700
Cours intensif Pro
6 sem. 4360 4840
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
9 sem. (CPE) 6160 6880 
10 sem. (FCE, CAE) 6800 7600 
12+1 sem. (FCE, CAE, CPE) 8330 9370
Cours IELTS
6 sem. 3820 4300
Cours TOEIC
6 4840 5320 
12 sem. 9280 10240

Options / suppléments 
Transfert aéroport  90

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
26.01/06.02/03.04/06.04/27.04/01.06/26.10.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas (sdb. privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Connues pour leur sens de l'hospitalité, les familles néo-
zélandaises vous permettront de découvrir de la meilleure 
façon possible le «kiwi way of life». Cette option de loge-
ment permet d'optimiser l'apprentissage de la langue dans 
des conditions de vie authentiques, tout en partant à la 
découverte de cette culture si attirante. Les étudiants sont 
logés en chambre individuelle, profitant également de la 
demi-pension.

Résidence Reaver’s Lodge
Notre école partenaire propose cette résidence pour 
les étudiants plus indépendants. L’établissement con-
tient 90 chambres individuelles avec salle de bains privée, 
petit réfrigérateur, draps de lit, vaisselle et couverts. Le 
petit-déjeuner est inclus dans cette formule. Une cuisine 
commune permet de préparer ses repas et dans la salle à 
manger, vous ferez connaissance avec les autres étudiants 
internationaux. Il y a également un salon, une salle de télévi-
sion et une petite piscine. Une cour intérieure permet de se 
détendre et de prendre le soleil. La résidence se trouve au 
centre de Queenstown, donc pas très loin de l’école. 

Les loisirs 
Utiliser votre anglais dans un contexte sportif ou en société 
est une très bonne manière de développer les compétenc-
es que vous aurez acquises en classe. C'est pourquoi notre 
école partenaire propose chaque semaine un programme 
d'activités différent. Bungee jumping, rafting, kayak, équita-
tion, parapente, VTT, voile,... difficile de s'ennuyer à Queen-
stown, paradis des sports en plein air! En hiver, de superbes 
pistes attendent les amateurs de ski et de snowboard. Pour 
sortir entre amis le soir, vous n'aurez que l'embarras du choix 
parmi les nombreux bars et cafés de la ville.

Southern Lakes English College

Queenstown
NOUVELLE-ZÉLANDE

L'école 
Southern Lakes English College est situé au centre de Queens-
town, à proximité de magasins, banques, parcs, cafés et restau-
rants. Cette école, de taille volontairement limitée, offre aux étudi-
ants des conditions d'apprentissage optimisées, avec notamment 
un corps professoral de très grande qualité. Elle est constituée de 
6 salles de classe spacieuses et d'une salle commune avec un coin 
cuisine et une table de ping-pong. Dans le même bâtiment que 
l'école, les étudiants ont également accès à internet via une con-
nexion WiFi et bénéficient de tarifs préférentiels au Queenstown 
Gym et à la Discovery Lodge.

Cours standard  15 x 55 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  25 x 55 min 
Cours intensif  25 x 55 min 
Cours IELTS  25 x 55 min 
Cours TOEIC  25 x 55 min  

(15 général + 10 TOEIC) 
Anglais + Golf  15 x 55 min + Golf (3x/sem.) 
Anglais + Rugby (06.04-28.08.15/31.08-18.12.15)  15 x 55 min 
Anglais + Vin  15 x 55 min 
Anglais + Mountain Biking (05.01-29.05.15/14.09-18.12.15)  15 x 55 

min + Mountain Biking  (5x/sem.) 
Anglais + Ski/Snowboard (08.06 - 18.09.2015)  15 x 55 min + Ski/

Snowboard  (5x/sem.) 

Taille de l’école:  S-M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Riche d'une tradition Maori forte en émotion, Queenstown est une 
ville magique qui attire, depuis des centaines d'années, aventuriers, 
chercheurs d'or, réalisateurs de films, amoureux du vin et stars 
hollywoodiennes.

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  NZD 
( NZD 1 =~ CHF 0.785 / EUR 0.646 )  

Cours standard
1 950 1210 
2 1475 1845 
3 2000 2480 
4 2525 2540 
6 3575 3540 
8 4425 4340 
12 sem. 6425 6240
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE) 6725 6590 
11 sem. (FCE) 7355 7195 
12+1 sem. (FCE, CAE) 8225 8015 
12 sem. (FCE, CAE) 7985 7800
Cours intensif, Cours IELTS, Cours TOEIC
1 1055 1315 
2 1685 2055 
3 2315 2795 
4 2945 2960 
6 4145 4110 
8 5385 5300 
12 7865 7680 
24 sem. 14105 13620 
Semaine suppl.  (24+) 570 545
Anglais + Golf
1 1275 1535 
2 2125 2495 
3 2975 3455 
4 3825 3840 
6 5525 5490 
8 7225 7140 
12 sem. 10625 10440 
Semaine suppl.  (12+) 850 825
Anglais + Rugby (06.04-28.08.15/31.08-18.12.15)
1 1600 1860 
2 2400 2770 
3 3200 3680 
4 4000 4015 
6 5600 5565 
8 7200 7115 
12 10400 10215 
24 sem. 20000 19515 
Semaine suppl.  (24+) 800 775
Anglais + Vin
1 1445 1705 
2 2465 2835 
3 sem. 3485 3965
Anglais + Mountain Biking (05.01-29.05.15/14.09-
18.12.15), Anglais + Ski/Snowboard (08.06 - 18.09.2015)
1 1370 1630 
2 2315 2685 
3 3260 3740 
4 4205 4220 
6 6095 6060 
8 7985 7900 
12 sem. 11765 11580 
Semaine suppl.  (12+) 945 920

Options / suppléments 
Matériel de cours (à payer sur place)  20 
Cours privé (par leçon)  75 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil, 30.05-27.09.15) 20 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence , 27.06-01.08.15) 135 
Transfert aéroport  70

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
06.02/23.03/03.04/06.04/27.04/01.06/26.10.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, petit-déjeuner (sdb. 
privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Pour une complète immersion dans le mode de vie des «ki-
wis», quoi de mieux que le logement en famille d’accueil? 
Cette solution comporte de nombreux avantages tant sur 
le plan financier que linguistique. Vous résiderez dans une 
chambre individuelle à seulement 10-15 minutes à pied ou 
à bicyclette de l’école. En semaine, vous bénéficierez de la 
demi-pension et le week-end, la pension complète vous 
sera proposée.

Résidence Universal Lodge (dès 18 ans)
Si vous souhaitez vivre votre séjour en Nouvelle-Zélande 
de manière plus indépendante, notre école partenaire vous 
propose de séjourner dans une résidence d’étudiants. Vous 
logerez en chambre individuelle à seulement cinq minutes 
à pied de l’école. La cuisine est à partager avec vos colo-
cataires. Une excellente opportunité pour faire connais-
sance avec les autres étudiants et partager les expériences 
intenses vécues durant la journée. Prix et informations sur 
demande. 

Les loisirs 
Lieu de vacances préféré des habitants d’Auckland, Coro-
mandel vous offre mille et une manières de vous divertir. 
Pour vous permettre d’explorer toutes les possibilités, no-
tre école partenaire organise un programme de loisirs varié. 
Surf, body board, plongée et pêche sont quelques-unes 
des activités qu’elle vous propose. Le temps d’une après-
midi, vous partirez à la découverte de la vallée Waiotapu, 
une zone volcanique célèbre pour son activité géothermale 
avec des bassins naturels d’eau chaude. En soirée, vous 
pourrez vous rendre dans un village Maori où spectacles 
musicaux et danses vous plongeront au cœur de cette fas-
cinante culture. Durant les soirées thématiques organisées 
par l’école, vous aurez l’occasion de déguster des spéciali-
tés culinaires concoctées par les autres étudiants. Pendant 
les week-ends, notre école partenaire vous propose des 
excursions vers différents sites touristiques pour vous im-
merger dans la culture néozélandaise. Match de rugby à 
Hamilton ou rafting à l’intérieur des grottes Waitomo seront 
au menu des festivités. Coromandel, une destination par-
faite pour un séjour linguistique inoubliable!

Coromandel Outdoor Language Centre

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert aéroport (pour un séjour d'au moins 12 sem.)

Inclus dans le prix:

Whitianga
NOUVELLE-ZÉLANDE

L'école 
Notre école partenaire, riche de plus de vingt ans d’expérience, 
vous propose d’apprendre l’anglais au cœur de la splendide pén-
insule de Coromandel. Située à seulement quelques pas du port 
de Whitianga, le centre de cours occupe un charmant bâtiment 
de type colonial et dispose de cinq salles de classe comprenant 
des télévisions et des DVD. Grâce à la petite taille de l’école et 
à l’atmosphère décontractée et chaleureuse qui y règne, vous 
vivrez une expérience unique. Jeux de rôles, pièces de théâtre 
et discussions en classe viennent appuyer l’enseignement basé 
sur une approche communicative. L’école dispose d’une biblio-
thèque, d’une salle de lecture, d’une salle comprenant des ordina-
teurs et de l’accès gratuit à internet. Durant les pauses, vous pour-
rez vous relaxer dans la salle de détente du centre de cours, vous 
balader dans son magnifique jardin ou encore prendre le soleil sur 
la terrasse. L’école vous propose un programme spécial qui com-
bine des cours en matinée et des activités telles que tir à l’arc, bal-
ades sur la plage ou plongée sous-marine durant l’après-midi. Une 
manière originale et divertissante d’apprendre l’anglais!

Cours standard  15 x 55 min 
Cours intensif  21 x 55 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  23 x 55 min  

(15 général + 8 FCE) 
Cours IELTS  23 x 55 min  

(15 général + 8 IELTS) 
Anglais + Surf  27 x 55 min  

(15 général + 10 Surf + 2 Activités) 
Anglais + Golf  25 x 55 min (15 général + 10 Golf) 
Anglais + Seasonal Multi-Activity  
(05.01 - 01.05.2015 / 05.10 -18.12.2015)  27 x 55 min 

Taille de l’école:  S 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Whitianga se trouve dans la péninsule de Coromandel, connue 
pour ses très belles plages de sable blanc et ses forêts tropicales. 
Située à 200 km d’Auckland, cette région de Nouvelle-Zélande est 
aujourd’hui la destination favorite des «kiwis» pour passer un week-
end ou des vacances.

Dates & Prix  NZD 
( NZD 1 =~ CHF 0.785 / EUR 0.646 )  

Cours standard
1 988 950 
2 1521 1445 
3 2054 1940 
4 2587 2435 
6 3653 3425 
8 4719 4415 
12 sem. 6931 6475
Cours intensif
1 1088 1050 
2 1721 1645 
3 2354 2240 
4 2987 2835 
6 4253 4025 
8 5439 5135 
12 8011 7555 
16 10503 9895 
24 sem. 15087 14175 
Semaine suppl.  (24+) 603 565
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10 sem. (CAE) 7135 6755 
12+1 sem. (FCE) 8789 8295
Cours IELTS
6+1 sem. 4701 4435 
12+1 sem. 8789 8295
Anglais + Surf
3 sem. 3059 2945
Anglais + Golf
2 2521 2445 
3 3554 3440 
4 4587 4435 
6 6653 6425 
8 8719 8415 
12 sem. 12931 12475 
Semaine suppl.  (12+) 1033 995
Anglais + Seasonal Multi-Activity  
(05.01 - 01.05.2015 / 05.10 - 18.12.2015)
2 2171 2095 
3 3029 2915 
4 3887 3735 
6 5603 5375 
8 7119 6815 
12 sem. 10531 10075 
Semaine suppl.  (12+) 833 795

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  85 
Logement (-18 ans)(par sem.)  14 
Transfert aéroport (Auckland ) 250 
Transfert aéroport  
(inclus pour un séjour d'au moins 12 sem.)

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
26.01/06.02/03.04/06.04/27.04/01.06/26.10.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Etre immergé dans la culture d’un pays est sans doute le 
meilleur moyen d'en apprendre la langue. Habiter chez 
une famille néo-zélandaise, c’est découvrir, de l'intérieur, le 
mode de vie des habitants, leurs coutumes, leurs habitudes 
culinaires et vivre une expérience des plus enrichissantes. 
C’est aussi l’occasion de pratiquer l’anglais au quotidien 
dans un contexte authentique. Choisies avec soin, les 
familles résident à maximum 30 minutes du centre de cours. 
Vous serez logé en chambre individuelle, en demi-pension 
pendant la semaine et pension complète le week-end.

Résidence
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Notre école partenaire accorde une place importante aux 
activités culturelles et sportives, qui sont autant d’occasions 
de pratiquer l’anglais en dehors des cours. VTT sur les col-
lines de Wellington à la découverte de la flore locale, prom-
enades dans les forêts avoisinantes, kayak de mer dans l’une 
des nombreuses baies du littoral... A vous de choisir ! Du 
ski en juillet aux randonnées dans les parcs nationaux, en 
passant par la route du vin et une multitude d’activités nau-
tiques…impossible ici de faire la liste de tout ce que Wel-
lington peut vous offrir. Après des journées bien chargées 
et riches en émotions, barbecue, soirées cinéma et dé-
gustation des meilleurs crus de Nouvelle-Zélande seront 
l’occasion de partager des soirées inoubliables avec vos 
amis du monde entier.

NZLC - Wellington

• Cours de langue 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Wellington
NOUVELLE-ZÉLANDE

L'école 
NZLC Wellington se trouve au cœur du « Courtenay Place » l’un 
des quartiers les plus vivants et animés de la ville, à seulement 
quelques minutes à pied d’une multitude de cafés et de restau-
rants. Dans un bâtiment moderne, l’école possède des salles de 
classe spacieuses et lumineuses, un salon étudiant avec table 
de ping-pong, des postes informatiques avec accès à internet et 
connexion Wifi gratuite, ainsi qu'une cafétéria où vous pourrez re-
trouver les autres étudiants venus des quatre coins du globe.

Cours standard  15 x 60 min 
Cours intensif  23 x 60 min 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  23 x 60 min 

Taille de l’école:  S-M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

41°16’ de Latitude… Sud! Wellington est tout simplement la capitale 
la plus au sud de notre planète. A la croisée de la Mer de Tasmanie 
et de l’Océan Pacifique, Wellington est très bien située à l'entrée du 
détroit de Cook et à l’extrémité méridionale de l'île du Nord.

Dates & Prix  NZD 
( NZD 1 =~ CHF 0.785 / EUR 0.646 )  

Cours standard
1  970 
2  1540 
3  2110 
4  2680 
6  3820 
8  4960 
12 sem.  7240
Cours intensif
1  1050 
2  1700 
3  2350 
4  3000 
6  4300 
8  5600 
12  8140 
16  10720 
24 sem.  15760 
Semaine suppl. (24+)  640
Cours Cambridge (FCE, CAE)
10 sem. (FCE, CAE)  7000 
12+1 sem. (FCE, CAE)  8550

Options / suppléments 
Nuit suppl. en famille (-18 ans)  39 
Logement (-18 ans)(par sem.)  20 
Transfert aéroport  60

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/02.01/19.01/06.02/03.04/06.04/27.04/01.06/26.10/2
5.12/28.12.2015 
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AFRIQUE DU SUD
La jeunesse du finistère

Jeffrey’s Bay

Port Elizabeth

Cape Town

Quelques années de démocratie. A bien des 
égards, l’Afrique du Sud est un pays jeune, en con-
struction perpétuelle. Et qui se cherche encore une 
identité parmi les teintes, les langues et les passés.  
Etat polychrome qui pulse comme aucun autre sur 
le continent, ce territoire de plus d’un million de 
kilomètres carré a davantage à offrir que ses côtes 
sablées et ses immenses prairies septentrionales.
Cible légendaire pour les marins, le Cap de Bonne 
Espérance surplombe la rencontre des deux océ-
ans. Pas un hasard si, sur ce site béni, une ville s’est 
établie dont la qualité de vie inspire le reste du pays. 
Reflet d’une Afrique du Sud rayonnante. Un climat 
doux qui n’exclut pas le torride des nocturnes fes-
tives. Et, surtout, la possibilité d’entrer en contact 
très aisément avec une population qui a soif de 
lancer des ponts. Nelson Mandela, prisonnier poli-
tique des décennies durant puis premier président 

d’une patrie libérée, a voulu faire de l’Afrique du 
Sud un modèle, un moteur pour l’Afrique entière. 
Alors, c’est à la jeunesse urbaine, pour laquelle 
l’apartheid devient de plus en plus une abstraction, 
que cette tâche est désormais confiée. Une gé-
nération qui se métisse. Tourneurs de platines qui 
valorisent leur ancienne culture xhosa ou zoulou. 
Fils d’Afrikaaners qui apprennent, dans les univer-
sités prestigieuses, que l’histoire africaine n’a pas 
débuté avec l’arrivée d’un bateau européen. Il suffit 
aussi de quitter les côtes goudronnées pour goûter 
à une des régions les plus sublimes du monde. La 
gigantesque réserve animalière Kruger. Les vigno-
bles qui s’étendent à perte de vue. Et une terre dont 
les sous-sols glorieux (l’Afrique du Sud produit 20% 
de l’or international) disent finalement beaucoup 
de ce qui se trame plus haut.

Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Famille d’accueil
Loger en famille à Cape Town est sans aucun doute l’un des 
meilleurs moyens pour pratiquer la langue et s’immerger 
dans la culture sud-africaine. Toutes les familles d’accueil 
sont choisies avec le plus grand soin par notre école 
partenaire pour que vous vous sentiez comme à la maison, 
l’objectif étant que vous puissiez pratiquer votre anglais 
quotidiennement et en toute confiance. Vous serez logé en 
chambre individuelle avec la demi-pension.

Résidence « Mountain View » (recommandé 18-25 ans)
Située dans un quartier résidentiel et paisible au pied de 
"Signal Hill" et à environ 10 minutes à pied du centre de cours, 
cette résidence moderne et fonctionnelle met à disposition 
des étudiants EC sept chambres (usage individuel, double 
ou triple). Vous partagerez avec vos colocataires la cuisine 
équipée, la buanderie, le salon TV et la grande terrasse sur 
le toit qui offre une vue imprenable sur la ville, le port et la 
célèbre « Table Mountain ».

Student House « Milner Road » (dès 18 ans)
Milner Road est une élégante villa de style toscan, nichée 
sur les pentes de Signal Hill, dans le quartier multiculturel de 
Sea Point. Vous voilà au cœur de Cape Town : en quelques 
minutes seulement, rejoignez les plages de la côte atlan-
tique, le célèbre V & A Waterfront ou les boutiques, restau-
rants et cafés du centre-ville. Le minibus (environ 2 EUR le 
trajet) s’arrête à proximité de la maison et vous conduira en 
30 minutes à l’école. Cette « Student House » moderne et 
lumineuse comprend 7 chambres spacieuses à usage indi-
viduel ou double (deux lits simples), certaines avec salle de 
bain, 2 cuisines communes, 2 salons, une connexion Wifi et 
une machine à laver. Pour vous détendre, profitez d’un bain 
rafraîchissant dans la petite piscine située devant la maison. 
L’entretien des locaux est assuré régulièrement ; draps et 
serviettes sont fournis et changés chaque semaine. 

Les loisirs 
Notre école partenaire propose un large choix d’activités 
sportives, de découvertes (multi)culturelles et d’excursions. 
A Cape Town, il semble impossible de ne pas trouver une 
activité qui convienne tant l’offre est vaste: randonnée, équi-
tation, pêche, voile, plongée, rafting, golf… et du surf aussi, 
bien sûr! N‘hésitez pas à prendre du temps pour faire une ex-
cursion, A «Tsitsikamma» par exemple, réserve naturelle ter-
restre et maritime de toute beauté. Si vous voulez admirer 
le ballet majestueux des grands cétacés, «Hermanus Bay» 
est incontournable. Le soir, après avoir longuement profité 
de la plage, rendez-vous au «Café Caprice» pour déguster 
un vin local avec vos amis ou encore vous laisser captiver 
par une musique charnelle, vécue jour après jour, nourrie de 
traditions, enracinée autant qu’un arbre au cœur de l’Afrique.

EC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert aéroport à l'arrivée

Inclus dans le prix:

Cape Town
AFRIQUE DU SUD

L'école 
C’est au coeur de Cape Town que vous étudierez l’anglais. Notre 
école partenaire prend ses quartiers dans un bâtiment moderne, 
idéal pour étudier dans une atmosphère studieuse et conviviale. 
Le personnel est accueillant et les 26 salles de classe sont bien 
équipées. Une bibliothèque, un centre de ressources et un accès 
gratuit à Internet complètent les équipements de l’école. Après 
les cours ou pendant les pauses, rendez-vous au «Café» pour 
vous relaxer et discuter avec vos nouveaux amis, de l’excursion du 
week-end ou de la fête qui se prépare. Tout près de l’école, «Long 
Street» regorge de boutiques et de cafés branchés. Et si vous avez 
envie de prendre le large ou de voir du pays, à environ 20 minutes, 
vous trouverez la gare et le port Victoria & Alfred.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
English for Work  30 x 45 min  

(20 général + 10 "English for Work") 
Cours combiné  30 x 45 min  

(20 général + 10 privées) 
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)  30 x 45 min 
Cours IELTS  30 x 45 min  

(20 général + 10 IELTS) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 26 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  15

Les cours

En un coup d'oeil

Paradis de l’Afrique australe à la croisée des océans Atlantique et 
Indien, Cape Town s’étend au pied des montagnes, qui culminent à 
plus de 1000m d'altitude. Ici, la vie est bon marché et agrémentée à 
souhait de musiques et vins locaux !

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 495 475 
2 920 880 
3 1345 1285 
4 1770 1690 
6 2620 2500 
8 3150 2990 
12 4690 4450 
16 6230 5910 
24 sem. 8710 8230 
Semaine suppl.  (24+) 360 340
Cours intensif
1 575 555 
2 1080 1040 
3 1585 1525 
4 2090 2010 
6 3100 2980 
8 3630 3470 
12 5410 5170 
16 7190 6870 
24 sem. 9910 9430 
Semaine suppl.  (24+) 410 390
English for Work
1 575 555 
2 1080 1040 
3 1585 1525 
4 2090 2010 
6 3100 2980 
8 3630 3470 
12 5410 5170 
16 7190 6870 
24 sem. 9910 9430 
Semaine suppl.  (24+) 410 390
Cours combiné
1 945 925 
2 1820 1780 
3 2695 2635 
4 3570 3490 
6 5320 5200 
8 6750 6590 
12 sem. 10090 9850 
Semaine suppl.  (12+) 835 815
Cours Cambridge (FCE, CAE, CPE)
9 sem. (CPE) 4075 3895 
10 sem. (FCE, CAE) 4520 4320 
12 sem. (FCE, CAE) 5410 5170 
12+1 sem. (CAE, CPE) 5610 5350
Cours IELTS
4 2090 2010 
8 sem. 3630 3470

Options / suppléments 
Safari (2 jours)  280 
Frais d'examen IELTS (à payer sur place) (environ) 160 
Caution student house (à payer sur place)  100 
Transfert aéroport (retour)  45

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/27.04/01.05/16.06/10.08/24.09/16.12/ 
25.12/28.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les familles d’accueil de Cape Town habitent à environ 
20 minutes en transports publics de l’école. Elles ont été 
soigneusement sélectionnées et sont régulièrement con-
trôlées par notre école partenaire. De cette façon, les étu-
diants profitent d’un grand confort et partagent la vie des 
locaux, leurs coutumes et, bien sûr, leur langue. Vivre avec 
une famille d’accueil est sans doute la meilleure formule de 
logement pour acquérir des connaissances linguistiques 
complémentaires aux cours. Les étudiants sont logés en 
chambre individuelle et bénéficient de la demi-pension.

Résidence "Off Campus"
La résidence "Off Campus" jouit d’un emplacement idéal 
au cœur du quartier branché de Sea Point. Vous n’aurez que 
cinq minutes à marcher pour rejoindre l’école et seulement 
dix minutes en bus pour accéder aux nombreuses attrac-
tions du centre-ville. La résidence comprend des chambres 
individuelles et doubles avec salle de bains privée ou à part-
ager. Le petit-déjeuner est inclus et vous aurez la possibilité 
de cuisiner les autres repas dans la cuisine commune. La ré-
sidence comprend également une piscine et un grand salon 
avec télévision partagé par tous les résidents.

Résidence "On-site"
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
L’école propose des activités sous forme d'un programme 
hebdomadaire qui met à l'honneur le sport, la vie sociale 
à l’école et la culture. En plus de nombreuses excursions 
– comme un safari dans le Kruger National Park, Boulders 
Beach ou l'observation des baleines à Hermanus ou Rob-
ben Island – les activités sportives sont reines à Cape Town. 
Golf, surf, équitation, tennis, plongée, saut à l’élastique... vous 
aurez l'embarras du choix ! Le soir, après avoir longuement 
profité de la plage, vous pourrez goûter avec vos amis les 
puissants arômes d’un Chardonnay local ou vous laisser 
captiver par une musique charnelle, vécue jour après jour, 
nourrie de traditions, enracinée autant qu’un arbre au cœur 
de l’Afrique.

LAL Cape Town

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert aéroport à l'arrivée

Inclus dans le prix:

Cape Town
AFRIQUE DU SUD

L'école 
Etablie à Cape Town depuis 1995, notre école partenaire LAL 
est idéalement située au cœur du quartier très branché de Sea 
Point, à quelques minutes en voiture (ou en taxi) du centre-ville. 
Les célèbres plages du Cap, Clifton et Camps Bay, sont à seule-
ment 10 minutes en transports publics. Dans les locaux de LAL 
Cape Town, les étudiants jouissent d’un cadre très confortable et 
de nombreuses infrastructures modernes. En plus des 16 salles de 
classe, l’école comprend un salon télé, la connexion Wifi gratuite, 
un espace de jeu, un bar et une piscine ainsi qu’un jardin qui se 
prête parfaitement aux barbecues... autant de lieux agréables où 
vous pourrez faire des rencontres passionnantes avec les autres 
étudiants et parler anglais après les cours. LAL Cape Town organ-
ise également des circuits variés à travers l’Afrique du Sud, que 
vous pourrez réserver sur place à l’agence de voyage de l’école.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours business  30 x 45 min  

(20 général + 10 business) 
Cours Cambridge (FCE, CAE)  30 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 30 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 465 425 
2 890 810 
3 1290 1170 
4 1690 1530 
6 2400 2160 
8 3050 2730 
12 4375 3835 
16 5795 5075 
24 sem. 8540 7460 
Semaine suppl.  (24+) 350 305
Cours intensif
1 515 475 
2 990 910 
3 1440 1320 
4 1890 1730 
6 2730 2490 
8 3530 3210 
12 5095 4555 
16 6755 6035 
24 sem. 9740 8660 
Semaine suppl.  (24+) 400 355
Cours business
1 570 530 
2 1100 1020 
3 1605 1485 
4 2110 1950 
6 sem. 3120 2880 
Semaine suppl.  (6+) 495 455
Cours Cambridge (FCE, CAE)
8+1 sem. (FCE, CAE) 4075 3715 
10+1 sem. (FCE, CAE) 5010 4570

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  50 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(28.12.2014-01.03.2015) 20 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille, 21.12.2014-01.03.2015) 30 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence, 21.12.2014-01.03.2015) 49 
Travelling Classroom  900 
- Le prix du cours comprend les cours de langue, 
le logement en chambre partagée, le transport, 
l’accompagnement par un guide et les repas, selon 
itinéraire. Le prix comprend également le petit-déjeuner, 
le dîner et les frais d’entrée pour certains sites. 

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/01.05/16.06/10.08/24.09/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. double, petit-déjeuner 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Partager la vie quotidienne des autochtones est le meilleur 
moyen de découvrir la langue, la culture et les coutumes du 
pays. Les familles d’accueil sont toutes soigneusement choi-
sies par notre école partenaire et habitent à faible distance 
du centre de cours (les familles vous indiqueront comment 
vous y rendre). Vous logerez en chambre individuelle avec la 
demi-pension et partagerez la salle de bain avec la famille.

Résidence (dès 18 ans)
La résidence de notre école partenaire se situe à seulement 
2 minutes du centre de cours, près de la plage (vous pourrez 
ainsi vous réveiller au son des vagues et respirer l’air marin !). 
Elle se compose de trois appartements confortables. Vous 
logerez en chambre individuelle ou double et partagerez la 
cuisine, la salle de bains et le salon TV avec un ou deux au-
tres étudiants. Une zone BBQ est à disposition de tous les 
étudiants résidant dans les appartements.

Backpacker « Island Vibe » (dès 18 ans)
Backpacker très populaire en raison de son atmosphère ex-
trêmement conviviale, « Island Vibe » se situe dans la même 
rue que notre école partenaire. Logés en chambre individu-
elle, les étudiants disposeront d’une salle de bains privée et 
auront accès à plusieurs cuisines communes. Island Vibe 
dispose de navettes gratuites qui, depuis l’école, conduiront 
les étudiants au centre-ville (de 9 heures à 17 heures). Prix et 
informations sur demande. 

Les loisirs 
A Jeffrey's Bay, vous ne risquez pas de vous ennuyer ! L’école 
organise une multitude d’activités. Dans l’Océan: leçons de 
surf, plongée… et sur la plage: sand board, balades à cheval, 
beach volley. Vous pourrez également découvrir le musée 
des coquillages ou celui du surf. Pendant le week-end, vous 
serez émerveillé par la Garden Route que vous explorerez 
de Knysna à Plettenberg Bay. Ces villes sont d’importantes 
destinations touristiques et vous pourrez y pratiquer le bun-
gee jumping et y observer les baleines. Nature, sport et dé-
tente... voilà le cocktail d'un séjour linguistique réussi !

Jeffrey's Bay Language School

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Jeffrey's Bay
AFRIQUE DU SUD

L'école 
Notre école partenaire est située sur la route qui mène à l’Océan 
et offre une vue imprenable sur la plage depuis le grand salon vi-
tré à l’étage. Dans une ambiance décontractée et un environne-
ment chaleureux, l’école dispose de 6 salles de classe, d’un centre 
d’études et de travail individuel, d’une bibliothèque (livres, maga-
zines, DVD), d’un grand salon étudiant et d’ordinateurs avec accès 
gratuit à internet. Depuis le superbe jardin de l’école, vous pourrez 
respirer l’air frais de l’Océan et, en fin de journée, le fumet du bar-
becue, prélude à une nouvelle fête à la belle étoile.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours combiné Business 20+10  30 x 50 min  

(20 général + 10 business) 

Taille de l’école:  S 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  8

Les cours

En un coup d'oeil

Située au début de la « Garden Route » et à environ une heure de 
Port Elizabeth et de son aéroport, Jeffreys Bay vous émerveillera. 
Plages de sable blanc, vagues incroyables, soleil toute l’année… on 
ne pourrait rien désirer de mieux et pourtant, cette ville a encore 
beaucoup plus à vous offrir !

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
2 960 890 
3 1450 1345 
4 1920 1780 
6 2860 2650 
8 3785 3505 
10 4700 4350 
12 5530 5110 
16 7230 6670 
24 sem. 10580 9740 
Semaine suppl.  (24+) 380 345
Cours intensif
2 1065 995 
3 1595 1490 
4 2110 1970 
6 3145 2935 
8 4160 3880 
10 5165 4815 
12 6145 5725 
16 7985 7425 
24 sem. 11750 10910 
Semaine suppl.  (24+) 425 390
Cours combiné Business 20+10
2 1215 1145 
4 2415 2275 
6 3590 3380 
8 sem. 4745 4465

Options / suppléments 
Cours privé (min. 15 leç./sem., par leçon)  30 
Transfert aéroport (Port Elisabeth) 70

Arrivée: dimanche avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
03.04/06.04/27.04/01.05/16.06/10.08/24.09/16.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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INDE
Inde, la vie intense

New Delhi

Goa

Qui est parti un jour sur le sous-continent n'en 
revient jamais totalement. Des bibliothèques en-
tières ont tenté de saisir l'Inde. Elles concluent en 
général que cet Etat ne se dit pas mais se goûte. 
La plus grande démocratie au monde, on part de 
là souvent pour évoquer le miracle d'un pays gi-
gantesque, où le Nord et le Sud paraissent aux 
antipodes sur le plan géographique mais aussi cul-
turel. On oublie souvent que l'Inde est sans doute 
le plus important pays anglophone au monde.  La 
langue fédérale est un trait d'union sur une terre qui 
tisse des dizaines de dialectes, des religions, des 
accents. Autour de l'anglais, l'identité indienne se 
fonde. Il n'est pas rare, sur les trottoirs de New De-
hli, de croiser de vieilles aristocraties hindoues qui 
bavardent avec les jeunes hommes affairés dans un 
anglais d'Oxford. Choisir l'Inde pour étudier cette 
langue héritée du colon n'est forcément pas un 
choix anodin. C'est un pari. 

Pari de mêler aux études d'une littérature boule-
versante, celle du patriarche Tagore ou du génie 
Salman Rushdie, la découverte d'une culture mét-
ropolitaine qui est en passe de conquérir le monde. 
Visiter les cinémas de quartier dont les films inter-
minables offrent le prétexte à des joutes de com-
mentaires dans les salles obscures. Entendre enfin, 
à domicile, le sitar d'une musique classique indi-
enne que la haute société urbaine déguste la nuit. 
Découvrir enfin que la modernité de l'Inde a des 
odeurs anciennes, des spiritualités indiscutables, 
un art de vivre qu'on ne compare pas. Avec son ré-
seau de trains à couchette ou d'avions de qualité, 
le pays offre aussi la possibilité de s'échapper. A 
partir de la capitale, on peut en quelques heures 
s'arrimer sur les sommets de l'Himalaya, sillonner 
dans le désert du Rajasthan ou flotter face aux 
plages du Kerala. L'Inde n'est pas indépendante 
depuis 1947 seulement. Elle est née libre.

Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Famille d’accueil
Notre école partenaire a sélectionné des familles qui dis-
posent d’un logement confortable et vivent près de l’école 
pour accueillir les étudiants internationaux dans leur foyer. 
Vous aurez ainsi l’occasion de découvrir le mode de vie 
des habitants de New Delhi, de partager leur quotidien et 
de parler l’anglais dans une ambiance chaleureuse. Logé en 
chambre individuelle, vous effectuerez un trajet pouvant al-
ler jusqu’à 30 minutes pour rejoindre le centre de cours.

Appartement partagé (dès 18 ans)
Notre école partenaire met à disposition de ses étudiants 
plusieurs appartements confortables à 10 minutes à pied 
du centre de cours. Des chambres simples et doubles avec 
salle de bain privée permettront aux étudiants internation-
aux de vivre de façon indépendante à New Delhi. Vous part-
agerez avec vos colocataires un grand salon équipé d’une 
table à manger, de canapés et d’une table basse, ainsi que 
la cuisine toute équipée. Une télévision avec lecteur DVD 
et un balcon agréable, à l’avant de l’appartement, font des 
appartements partagés un logement très apprécié. Des 
bouteilles d’eau minérale sont fournies et une employée 
de service passe deux fois par jour. En option, un service de 
buanderie payant est disponible.

Hôtel
Si vous souhaitez être logé dans un hôtel, notre école parte-
naire peut fournir des adresses d’hôtels situés non loin du 
centre de cours. Informations complémentaires et prix sur 
demande. 

Les loisirs 
Un large programme d’activités préparé par notre école 
partenaire vous attend à la sortie des cours: vous décou-
vrirez les aspects historiques, architecturaux et culturels 
de l’Inde, des événements sportifs, des représentations 
théâtrales, des sorties au cinéma, des séminaires axés 
sur la vie en Inde, des conférences sur les possibilités de 
développement professionnel… Les excursions propo-
sées vous feront connaître, entre autres, la plus grande 
mosquée d’Inde dans le district musulman de la ville, le 
métro ultramoderne, un bazar typique, un dîner épicé 
ou le plaisir d’un tour en ville en rickshaw! Le choix des 
activités proposées est à l’image de la ville – immense. 
New Delhi est idéalement située pour être le point de 
départ d'excursions vers la région de l’Himalaya, les 
sources du Ganges, les cités anciennes et les ruines 
du Rajasthan, le Temple Doré de Amritsar ou Rishikesh, 
lieu de retraite pour les adeptes du Yoga. Mais aussi le 
sud, ses plages et sa nature luxuriante… Profitez de vo-
tre séjour linguistique pour découvrir l’Inde éternelle. 
Par ailleurs, la capitale accueille la crème des maîtres de tout 
ce qui fait le charme de l’Inde – Ayurveda, yoga, méditation, 
apprentissage des danses traditionnelles, musique indi-
enne, cours de cuisine – qui font du séjour à New Delhi une 
chance d’entrouvrir la porte de cette civilisation millénaire 
et d’en découvrir les véritables richesses.

ILSC Education Group

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

New Delhi
INDE

L'école 
Notre école partenaire dispose de deux centres de cours situés 
au rez-de-chaussée de deux immeubles modernes, au cœur du 
quartier sud de New Delhi. Assez de place donc pour y loger 13 
salles de classe spacieuses et climatisées, un lounge pour étudi-
ants, une salle informatique et une cuisine. Internet est accessible 
gratuitement dans toute l’école via Wifi. Dans la bibliothèque, 
vous trouverez un grand choix d'ouvrages et de DVD pour vous 
aider dans votre apprentissage de la langue. Les étudiants qui 
choisissent d'apprendre l'anglais à New Delhi optent pour une 
expérience enrichissante et hors du commun. Ils seront en con-
tact avec des étudiants venus d’Asie centrale, d’Extrême Orient, 
d'Amérique du Sud, d'Afrique, d’Europe ainsi qu’avec les nom-
breux Indiens qui fréquentent les cours avec engagement et inté-
rêt. Une excellente occasion de faire connaissance avec la diver-
sité des cultures qui forment cet immense pays.

Cours standard  17 x 50 min 
Cours semi-intensif  24 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Anglais + Yoga  24 x 50 min 
Cours TESOL
(Teachers of English to Speakers of Other Languages)  30 x 50 min 
Cours de communication (Hindi)  15 x 50 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Dans la capitale fourmillante de l’Inde, les vaches sacrées conti-
nuent de se promener en toute liberté dans les rues. New Delhi 
reçoit ses visiteurs avec cette contradiction difficile à assimiler au 
premier contact: la vie trépidante de la ville moderne cohabite tant 
bien que mal avec les symboles d’une philosophie millénaire.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 661 626 
2 997 927 
3 1333 1228 
4 1669 1529 
6 2341 2131 
8 3013 2733 
12 4317 3897 
16 5621 5061 
24 sem. 8109 7269 
Semaine suppl.  (24+) 321 286
Cours semi-intensif
1 711 676 
2 1097 1027 
3 1483 1378 
4 1869 1729 
6 2641 2431 
8 3413 3133 
12 4917 4497 
16 6421 5861 
24 sem. 9189 8349 
Semaine suppl.  (24+) 366 331
Cours intensif
1 751 716 
2 1177 1107 
3 1603 1498 
4 2029 1889 
6 2881 2671 
8 3733 3453 
12 5397 4977 
16 7061 6501 
24 sem. 10149 9309 
Semaine suppl.  (24+) 406 371
Anglais + Yoga
2 1247 1177 
4 sem. 2019 1879
Cours TESOL {Teachers of English to Speakers 
 of Other Languages)
6 sem. 2931 2721
Cours de communication (Hindi)
4 sem. 1769 1629

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon) 3 0 
Nuit suppl. en famille (29.03-26.09.15)   
Nuit suppl. en appart. partagé  
(ch. double, 29.03-26.09.15)  27 
Nuit suppl. en appart. partagé  
(ch. individuelle, 29.03-26.09.15)  36 
Transfert aéroport (aller/retour)  90 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(29.03-26.09.15)  28 
Supplément (par sem.)  
(Yoga : 3 heures par semaine / prix approximatif)  10

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours
 
Début des cours (Début de session): 
27.01/23.02/23.03/20.04/18.05/15.06/13.07/10.08/07.09/ 
05.10/02.11/30.11.2015

Début des cours: 
05.01/12.01/02.02/09.02/02.03/09.03/30.03/06.04/27.04/ 
04.05/25.05/01.06/22.06/29.06/20.07/27.07/17.08/24.08/ 
14.09/21.09/12.10/19.10/09.11/16.11/07.12/14.12.2015 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/26.01/06.03/03.04/17.07/15.08/02.10/22.10/11.11/
25.12.2015 

Les cours comprennent 2 ou 3 modules à choix parmi ces options 
thématiques : l'anglais professionnel (éthique des affaires en Inde, 
développement de la personnalité) / la communication (com-
munication en anglais, conversation, compréhension orale) / les 
sciences humaines (l'anglais par le yoga).

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. double, sans repas 
 A B
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ALLEMAND
Allemagne, Autriche, Suisse

Hamburg

München

Berlin

Bamberg

Heidelberg

Frankfurt

Köln

Wien

Lindau

Freiburg

Zürich

Regensburg

Salzburg

Si les études de l’allemand ont une qualité, c’est de 
bénéficier de certains des meilleurs cadres euro-
péens. A Freiburg, Berlin, Vienne ou Zürich, les cités 
estudiantines ont toutes le mérite de leur âge. Label 
estampillé germanique qui permet aux voyageurs 
de concentrer au maximum leurs ambitions, de jon-
gler en deux trois mouvements avec les accusatifs 
et les génitifs, puis de ranger à leur actif l’une des 
langues les plus subtiles qui soit. Mais plus encore.  
L’Allemagne offre un décor fascinant. Culture pro-
lifique, patrimoine sauvegardé, nature adulée. De 
l’immensité de la Forêt Noire aux côtes maritimes 
conservées intactes. La grandeur allemande se cal-
cule moins à la taille de son périmètre qu’à la préser-
vation de ses panoramas. Rien de viscéralement 
sérieux, pourtant, chez ce peuple qui n’attend que 
le moindre signe pour se défaire de son image de 
rigueur froide. L’épicurisme allemand ne s’envisage 

pas seulement dans les halles gargantuesques de 
la Bierfest munichoise. Elle se situe partout où ce 
pays de musique retrouve son tempérament na-
turel. Les cabarets d’avant-garde de Berlin font la 
nique au carnaval de Cologne. Et tout le pays on-
dule, dodeline comme un concert colossal.Pour ce 
qui est de l’Autriche, la petite république n’est pas 
en reste. Dans Vienne la baroque, il ne faut pas se 
faire prier longtemps pour, entre deux douceurs 
chocolatées, se lover en des salles au lustre mou-
vementé. Un ballet à ciel ouvert.Pays neutre, bien 
ordonné, démocratie modèle, la Suisse ne manque 
pourtant pas de relief! En témoignent ses massifs 
alpins, dignes de subjuguer les randonneurs, les al-
pinistes et les skieurs les plus blasés, mais aussi sa 
culture nationale qui réalise la fusion des particu-
larismes allemand, français et italien.
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Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Famille d’accueil
Notre école partenaire tient à ce que vous soyez bien logé 
et choisit avec soin les familles d’accueil. C’est dans le cadre 
convivial d’un foyer qui peut être composé aussi bien d’un 
couple que d’une personne seule que vous approfondissez 
vos connaissances au quotidien: la meilleure formule pour 
vivre en immersion totale. Vous disposez d’une chambre 
individuelle, choisissez entre les formules petit-déjeuner 
ou demi-pension (lu-ve) et partagez les pièces communes 
ainsi que la salle de bains avec vos hôtes. Toutes les familles 
se trouvent dans un périmètre d’environ 15 minutes en bus 
ou bicyclette de l’école.

Appartement partagé
Notre école partenaire propose également de loger chez 
l’habitant en colocation (WG), ce qui offre une combinaison 
entre l’interaction avec les locaux (couple, personne seule, 
étudiant allemand, etc., de tous âges) et un certain niveau 
d’indépendance. Logé en chambre individuelle, vous part-
agerez les zones communes et aurez accès à la cuisine équi-
pée. Vous contribuerez comme vos colocataires aux tâches 
ménagères.

Appartement privé, hôtels
Il est aussi possible de loger dans des studios, des apparte-
ments à usage individuel ou des hôtels confortables, tous à 
proximité de l’école. Informations complémentaires et prix 
sur demande. 

Les loisirs 
Notre école partenaire vous présentera un programme 
hebdomadaire d’activités parmi lesquelles vous choisirez 
celles qui vous intéressent. La culture y occupe une large 
place avec visites, concerts et sorties à thème. Mais les at-
tractions locales (brasseries, Stammtisch, etc.) et le sport 
aussi figurent dans ce programme. Certaines activités 
sont payantes. Le week-end, l’école Treffpunkt vous pro-
posera quelques destinations pour les excursions d’une 
journée car à Bamberg, vous serez en pole position pour 
découvrir, entre autres, Nürnberg et sa Kaiserburg, Würz-
burg et son vieux pont sur le Rhin, Regensburg et son dôme. 
Pour faciliter vos déplacements à Bamberg, un magasin de 
vélos situé près de l'école loue des bicyclettes à des tarifs 
préférentiels.

Treffpunkt Bamberg

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Bamberg
ALLEMAGNE

L'école 
Depuis 1995, notre école partenaire Treffpunkt à Bamberg, ville 
universitaire classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est 
établie aux premier et deuxième étages d’un immeuble cossu 
du centre-ville situé dans la zone piétonne, avec vue sur le canal 
Main-Danube. Les étudiants, en majorité âgés d’une trentaine 
d’années, représentent plus de 50 nationalités différentes. L’école 
s’est spécialisée dans les cours pour professionnels, étudiants 
universitaires et personnes intéressées plus particulièrement 
par la culture. Le centre de cours dispose de 10 salles de classe 
très claires, généreusement rénovées en 2012, et d’une salle infor-
matique avec accès gratuit à internet et WiFi. Une bibliothèque 
et une salle de détente avec TV, DVDthèque et instruments de 
musique sont à disposition.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours combiné  24 x 45 min  

(20 général + 4 privées) 
Cours business combiné  30 x 45 min  

(20 général + 10 privées business) 
Cours Zertifikat (B1, B2, C1)  24 x 45 min  

(20 général + 4 privées) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 29 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  8

Les cours

En un coup d'oeil

Au carrefour des chemins qui relient cette partie centrale de 
l’Europe aux autres pays du vieux continent, héritière d’un passé 
historico-culturel préservé des destructions guerrières, Bamberg est 
une ville exceptionnelle qui pourtant ne figure pas au palmarès des 
villes les plus visitées d’Allemagne.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 519 435 
2 926 758 
3 1363 1111 
4 1800 1464 
6 2634 2130 
8 3468 2796 
12 5056 4048 
16 6604 5260 
24 sem. 9700 7684 
Semaine suppl.  (24+) 387 303
Cours combiné
1 663 579 
2 1214 1046 
3 1795 1543 
4 2376 2040 
6 3498 2994 
8 4620 3948 
12 6784 5776 
16 8908 7564 
24 sem. 13156 11140 
Semaine suppl.  (24+) 531 447
Cours business combiné
1 969 885 
2 1826 1658 
3 2713 2461 
4 3600 3264 
6 5314 4810 
8 7028 6356 
12 10396 9388 
16 13724 12380 
24 sem. 20380 18364 
Semaine suppl.  (24+) 832 748
Cours Zertifikat (B1, B2, C1)
6 sem. (B1, B2, C1) 3498 2994

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  39 
Cours privé business (par leçon)  45 
Transfert aéroport (Nürnberg) 74 
Transfert aéroport (Frankfurt) 262 
Transfert aéroport (Münich) 268 
Transfert aéroport (Stuttgart/Leipzig) 281 
Transfert aéroport (Frankfurt Hahn) 395

Arrivée: dimanche avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
26.01/02.02/02.03/13.04/04.05/01.06/29.06/06.07/27.07/ 
03.08/07.09/05.10/02.11/07.12.2015

Début des cours: 
26.01/02.02/16.02/02.03/16.03/30.03/13.04/27.04/04.05/ 
18.05/01.06/15.06/29.06/06.07/20.07/27.07/03.08/17.08/ 
31.08/07.09/21.09/05.10/19.10/02.11/16.11/30.11/07.12/14.1
2.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 16.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Notre école de langue à Berlin organise le logement des 
participants et dispose d’un très bon réseau de familles 
d’accueil soigneusement sélectionnées. Celles-ci sont à 
environ 30 minutes du centre de cours et offrent la demi-
pension ou le petit-déjeuner, en chambre individuelle.

Appartement partagé  
(WG - colocation chez l'habitant, dès 18 ans)
Les WG, appartements à partager, sont une formule ancrée 
dans la culture allemande et permettent aux étudiants de 
loger de manière indépendante et centrale avec des Al-
lemands. En chambre individuelle, les colocataires bénéfi-
cient d’une cuisine, d’un salon et d’une salle de bains. Cette 
option est très avantageuse, notamment sur le plan finan-
cier: Berlin regorge de restaurants très bons marchés! 

Les loisirs 
Notre école partenaire à Berlin organise sorties et visites 
guidées pour permettre aux étudiants de découvrir la 
dimension culturelle de la langue allemande et les nom-
breuses attractions de Berlin. Ville hétéroclite par excel-
lence, elle enchantera les amateurs de fêtes, de concerts 
et d’expositions en tout genre. Les espaces verts, les 
parcs ou les plages aménagées au coeur même de la ville 
sont autant d’endroits pour se relaxer après de studieuses 
journées consacrées à apprendre l’allemand. Côté week-
end: l’occasion de partir à la découverte de villes comme 
Dresde, Leipzig ou même Prague! Et les noctambules seront 
comblés dans cette métropole fascinante qui court jour et 
nuit, sans jamais perdre son souffle...

Alpadia Berlin

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Berlin
ALLEMAGNE

L'école 
Le centre de cours de notre école partenaire à Berlin se situe dans 
le quartier de Schöneberg, zone centrale, belle et animée de la 
capitale allemande. Les principales attractions de Berlin se trou-
vent à proximité, tout comme les principales stations de trans-
ports publics. Cette école se distingue par son atmosphère fa-
miliale et personalisée où chaque étudiant peut bénéficier d’une 
attention individuelle. On retrouve cette volonté notamment lors 
des cours qui sont donnés à un maximum de 12 personnes par 
classe. Les étudiants peuvent aussi profiter d’une salle lounge, lieu 
idéal pour faire des rencontres et pratiquer la langue.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  25 x 45 min 
Cours super intensif  30 x 45 min  

(25 général + 5 mini-group) 
Cours combiné 20+5  25 x 45 min  

(20 général + 5 privées) 
Cours combiné 20+10  30 x 45 min  

(20 général + 10 privées) 
Cours TELC PREMIUM  30 x 45 min  

(20 général + 10 TELC) 
Cours Zertifikat PREMIUM (B1 , B2, C1)  30 x 45 min  

(20 général + 10 Zertifikat) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Cette capitale au passé mouvementé a aujourd'hui fière allure ! 
Avant-gardiste,  audacieuse, branchée, plurielle, Berlin vit au rythme 
des soirées électro, des expos futuristes et des dernières tend-
ances de la mode. Plongez dans un univers en perpétuelle évolution, 
temple de la diversité !

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 575 485 
2 940 760 
3 1315 1045 
4 1685 1325 
6 2460 1920 
8 3165 2445 
12 4705 3625 
24 sem. 8955 6795 
Semaine suppl.  (24+) 360 270
Cours intensif
1 625 535 
2 1090 910 
3 1535 1265 
4 1905 1545 
6 2785 2245 
8 3645 2925 
12 5285 4205 
24 sem. 10155 7995 
Semaine suppl.  (24+) 410 320
Cours super intensif
1 695 605 
2 1205 1025 
3 1710 1440 
4 2125 1765 
6 3120 2580 
8 3960 3240 
12 5910 4830 
24 sem. 11115 8955 
Semaine suppl.  (24+) 450 360
Cours combiné 20+5
1 790 700 
2 1340 1160 
3 1915 1645 
4 2485 2125 
8 sem. 4765 4045 
Semaine suppl.  (8+) 260 170
Cours combiné 20+10
1 975 885 
2 1740 1560 
3 2515 2245 
4 3285 2925 
8 sem. 6365 5645 
Semaine suppl.  (8+) 260 170
Cours TELC PREMIUM
4 sem. 2210 1850
Cours Zertifikat PREMIUM (B1 , B2, C1)
4 sem. (B1 , B2, C1) 2210 1850

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon) (28.06-29.08.15) 50 
Cours privé (par leçon)  45 
Nuit suppl. en famille, demi-pension  
(28.06-29.08.15) 72 
Nuit suppl. en famille, petit-déjeuner  45 
Nuit suppl. en appart. partagé (28.06-29.08.15) 39 
Transfert aéroport (Schönefeld/Tegel) 75

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/02.02/02.03/07.04/04.05/01.06/29.06/13.07/03.08/ 
07.09/05.10/02.11/30.11.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
03.04/06.04/01.05/14.05/25.05.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Vivre dans une famille d’accueil constitue le meilleur moyen 
pour apprendre les expressions courantes, améliorer votre 
allemand de tous les jours et vous immerger dans la culture 
du pays. Les étudiants sont logés en chambre individu-
elle ou double avec la demi-pension ou le petit-déjeuner 
uniquement à environ 30 minutes de l’école.

Appartement partagé (dès 18 ans)
A 10 minutes à pied de l’école et du centre-ville, 2 à 3 étudi-
ants se partagent un appartement et jouissent d’une pleine 
autonomie dans un cadre convivial. L'hébergement se fait en 
chambre individuelle ou double.  

Résidence (dès 18 ans)
La résidence se trouve dans un bâtiment de 8 étages à 
seulement 10 minutes de tram du centre-ville. Elle accueille 
des étudiants internationaux et des universitaires allemands, 
ce qui favorise les rencontres et la pratique de la langue. 
Chaque étudiant a sa propre chambre avec salle de bains 
privée et peut utiliser la cuisine commune équipée mise à 
disposition sur chaque étage.

Les loisirs 
L'école organise des activités sociales pendant lesquelles 
les étudiants peuvent pratiquer l’allemand de manière na-
turelle et décontractée: lors de projections de films ou 
de la conviviale “Stammtisch” où une fois par semaine, les 
professeurs et les étudiants se rencontrent dans un pub de 
la ville. L’animatrice-loisirs de l’école vous orientera sur les 
nombreuses activités sportives de la ville ainsi que sur les 
manifestations culturelles du moment. Chaque semaine, 
l’école propose également une excursion dans les alentours 
de Freiburg (Forêt Noire, Colmar, Strasbourg).

Alpadia Freiburg

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Freiburg
ALLEMAGNE

L'école 
Notre école partenaire est située au centre de Freiburg dans une 
belle maison de 3 étages de style néo-classique et garantit un haut 
niveau d’enseignement. L’école est de taille moyenne et permet 
aux étudiants d’évoluer dans un cadre chaleureux et détendu. Le 
centre dispose de 13 salles de classe, d’une salle d’études, d’une 
salle informatique avec accès gratuit à Internet, d’une grande ter-
rasse et d’un parking.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  25 x 45 min 
Cours super intensif  30 x 45 min  

(25 général + 5 mini-groupe) 
Cours combiné 20+5  20 x 45 min  

(20 général + 5 privées) 
Cours combiné 20+10  30 x 45 min  

(20 général + 10 privées) 
Cours TELC PREMIUM  30 x 45 min  

(20 général + 10 TELC) 

Taille de l’école:  M-L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans (15 sur demande)  / 26 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Située à la croisée de l’Europe, entre Suisse, Allemagne et France, 
Freiburg est une ville universitaire de premier plan. Très appréciée 
pour son côté « écolo », la capitale de la Forêt Noire offre aussi une 
multitude de distractions branchées !

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 540 390 
2 875 605 
3 1240 865 
4 1565 1085 
6 2285 1595 
8 2850 2010 
12 4179 2979 
24 sem. 7995 5595 
Semaine suppl.  (24+) 325 230
Cours intensif
1 590 440 
2 1030 760 
3 1475 1100 
4 1805 1325 
6 2635 1945 
8 3365 2525 
12 4805 3605 
24 sem. 9315 6915 
Semaine suppl.  (24+) 380 285
Cours super intensif
1 655 505 
2 1130 860 
3 1625 1250 
4 1990 1510 
6 2915 2225 
8 3605 2765 
12 5315 4115 
24 sem. 10040 7640 
Semaine suppl.  (24+) 205 110
Cours combiné 20+5
1 755 605 
2 1275 1005 
3 1840 1465 
4 2365 1885 
6 3485 2795 
8 4450 3610 
12 sem. 6579 5379 
Semaine suppl.  (12+) 210 110
Cours combiné 20+10
1 940 790 
2 1675 1405 
3 2440 2065 
4 3165 2685 
6 4685 3995 
8 6050 5210 
12 sem. 8979 7779 
Semaine suppl.  (12+) 210 110
Cours TELC PREMIUM
4 sem. 2070 1590

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  45 
Cours privé (par leçon)  
(26.10.14-31.01.15/25.10.15-30.01.16) 41 
Transfert aéroport (Basel/Mulhouse) 65 
Transfert aéroport (Zurich) 100 
Transfert aéroport (Frankfurt) 105

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
20.04/18.05/15.06/17.08/14.09/12.10.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
06.01/03.04/06.04/01.05/14.05/25.05/04.06.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les familles, toutes sélectionnées avec attention par no-
tre école partenaire, vivent dans des zones résidentielles 
situées à environ 20-45 minutes en transports publics de 
l’école. Les étudiants disposent d'une chambre individu-
elle, ainsi que de la demi-pension, du petit-déjeuner ou de 
l'utilisation libre de la cuisine, à choix. C’est la meilleure op-
portunité pour optimiser l’apprentissage de la langue tout 
en découvrant le mode de vie local.

Résidence (dès 18 ans)
Située en plein centre-ville de Hambourg, la résidence est 
uniquement destinée aux étudiants du Colón Language 
Center. Vous partagez avec d’autres étudiants de Colón 
un appartement situé dans le bâtiment de l’école Colon-
naden 47 où se trouve aussi la plupart des salles de cours. 
L’hébergement se fait en chambre individuelle ou double. 
Les chambres disposent d'une TV satellite et d'une radio; 
elles sont nettoyées quotidiennement du lundi au vendredi 
et les draps de lits sont changés une fois par semaine. Les 
salles de bains à l’étage sont à partager avec les autres étudi-
ants. Vous allez pouvoir préparer des repas simples dans une 
cuisinette de la résidence qui contient un four à microondes, 
une bouilloire, une machine à café et une plaque chauffante. 
A noter: l’arrivée et le départ de la résidence doivent se faire 
le vendredi.

Appartement partagé (dès 18 ans)  
Cette formule de logement, très avantageuse sur le plan fi-
nancier, est très populaire en Allemagne et vous permettra 
de mettre en pratique la langue apprise pendant les cours. 
En habitant en appartement partagé (à environ 20-45 min-
utes du centre de cours avec les transports publics) vous 
connaîtrez des allemands (des étudiants universitaires, des 
célibataires, des couples). Vous logerez en chambre indivi-
duelle meublée et partagerez la salle de bains, la cuisine et 
la buanderie avec les autres locataires. Les draps et les ser-
viettes de bains vous seront fournis par vos hôtes. 

Les loisirs 
Hambourg offre une large variété d’activités sociales et 
sportives. Vous aurez ainsi la possibilité de vous évader lors 
de nombreuses excursions et visites de la ville et de ses 
alentours marqués par le règne de l’eau. L’école propose 
notamment de découvrir la fameuse brasserie de Ham-
bourg ou des studios de télévision. L’équipe du Colón Lan-
guage Center se tient à votre disposition pour vous aiguiller 
dans vos choix et propose aussi des excursions à Lübeck, 
Sylt ou Brême.

Colón Language Center

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Hambourg
ALLEMAGNE

L'école 
Etablie en 1952, Colón Language Center est aujourd’hui l’une des 
écoles les plus expérimentées d’Allemagne. Les 3 immeubles de 
l’école, situés dans une zone piétonne au cœur même de la ville, 
abritent quelques 50 professeurs et 600 étudiants du monde enti-
er ainsi que d’Allemagne puisque le centre est également reconnu 
comme centre de formation continue certifié. Ce public hétéro-
clite est à l’origine du riche mélange culturel dont Hambourg s’est 
fait le fer de lance. Notre école partenaire développe son propre 
manuel de formation et utilise de nombreux supports interactifs 
appréciés dans l’enseignement de l’allemand.

Cours intensif  25 x 45 min 
Cours combiné  30 x 45 min  

(25 général + 5 privées) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Un lac au coeur de la ville, deux fleuves qui la traversent, la mer Bal-
tique à une heure de route, à Hambourg le Nord vit de promenades 
et d’eau fraîche. Ses habitants sont certains de vivre dans la plus 
belle ville au monde… sauront-ils vous en convaincre?

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours intensif
1 470  
2 940  
3 1410  
4 1750 1050 
6 2690 1640 
8 3500 2100 
12 5250 3150 
16 7000 4200 
24 sem. 10500 6300 
Semaine suppl.  (24+) 470 295
Cours combiné
2 1310  
3 1965  
4 2475 1775 
6 3785 2735 
8 4950 3550 
12 7425 5325 
16 9900 7100 
24 sem. 14850 10650 
Semaine suppl.  (24+) 655 480

Options / suppléments 
Cours privé (20 leçons/sem.)(par sem.)  720 
Cours privé (30 leçons/sem.)(par sem.)  1080 
Transfert aéroport  80

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 
Arrivée (12:00-18:00) et départ (avant 10:00) en résidence le 
vendredi seulement  

Début des cours débutant: 
05.01/02.02/02.03/30.03/04.05/01.06/29.06/13.07/03.08/ 
17.08/31.08/05.10/02.11/30.11.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/01.05/14.05/25.05/03.10/25.12/26.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Toutes les familles d’accueil sont soigneusement sélection-
nées par notre école partenaire. A environ 20 minutes du 
centre de cours (max. 30 minutes), vous logerez en cham-
bre individuelle et partagerez les espaces communs avec 
les membres de la famille. Vous bénéficierez également 
du petit-déjeuner ou de la demi-pension. Loger en famille 
d’accueil est une excellente occasion d’exercer votre alle-
mand de manière conviviale.

Résidence Campus Viva
Très bien desservie par le réseau de transports publics de 
la ville, cette résidence élégante combine confort et fonc-
tionnalité à 15-20 minutes de l’école de langue. Vous séjour-
nerez dans une chambre individuelle agréable, comprenant 
un coin cuisine (plaques de cuisson, réfrigérateur) et une 
salle de bain privée. Les espaces communs, notamment le 
grand salon TV, la salle de musculation moderne et la grande 
cuisine partagée, offre un cadre relaxant pour faire connais-
sance avec les autres étudiants de tous horizons logeant à la 
résidence. Une buanderie, avec machines à laver et sèche-
linge, ainsi que la connexion internet haut débit et la télévi-
sion câblée sont incluses. Le bâtiment est situé en plein 
cœur du quartier très en vogue de Bahnstadt, à proximité 
du centre-ville. 

Les loisirs 
Utiliser l’allemand en dehors des cours dans un contexte so-
cio-culturel est un très bon moyen de développer les com-
pétences que vous aurez acquises en classe. C’est pourquoi 
notre école partenaire propose aux étudiants de participer 
à des activités et sorties, certaines gratuites ou à prix réduit, 
pendant la semaine et les week-ends: visite de la ville histo-
rique, du musée et du château, soirées théâtre ou concerts… 
Des excursions sont aussi prévues pour découvrir d’autres 
villes et la richesse du patrimoine allemand: Michelstadt 
dans l’Odenwald, la cathédrale romane de Spire, Francfort, 
Mannheim ou Stuttgart.

IH Collegium Palatinum

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Heidelberg
ALLEMAGNE

L'école 
Notre école partenaire prend ses quartiers dans une magnifique 
villa historique située à quelques pas du centre-ville, dans l’un 
des quartiers résidentiels les plus agréables d’Heidelberg. Dans 
cet édifice plein de charme, qui sert également de résidence 
étudiante, vous bénéficierez d’infrastructures pédagogiques 
modernes : 8 salles de classe spacieuses et très bien équipées, un 
laboratoire informatique, une bibliothèque/salle de lecture et le 
réseau wifi gratuit dans tout le bâtiment. Après les cours, le grand 
espace de détente du rez-de-chaussée, doté de distributeurs 
de boissons et de snacks, invite à se relaxer entre amis. L’école 
d’allemand partage le bâtiment avec les bureaux européens d’une 
université américaine, ce qui vous permettra de faire des rencon-
tres intéressantes avec des étudiants de toutes nationalités sur la 
terrasse ou dans le jardin agréable du centre de cours !

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  25 x 45 min 
Cours super intensif  30 x 45 min 
Cours TELC B1  30 x 45 min (25 général + 5 TELC) 
Cours TELC B2  30 x 45 min (25 général + 5 TELC) 
Cours TELC C1  30 x 45 min (25 général + 5 TELC) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Romantique, l’ancienne capitale du Palatinat l’est assurément. Le 
château d’Heidelberg, résidence des Electeurs pendant cinq siè-
cles, deviendra un lieu de pèlerinage pour les artistes du «Sturm und 
Drang»: Clemens et Bettina Brentano, Achim von Arnim, Goerres… 
nouveaux princes du romantisme allemand à la suite de Goethe.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 370 355 
2 740 710 
3 1110 1065 
4 1480 1420 
6 2160 2070 
8 2880 2760 
12 4200 4020 
16 5600 5360 
24 sem. 8400 8040 
Semaine suppl.  (24+) 340 325
Cours intensif
1 400 385 
2 800 770 
3 1200 1155 
4 1600 1540 
6 2310 2220 
8 3080 2960 
12 4440 4260 
16 5920 5680 
24 sem. 8880 8520 
Semaine suppl.  (24+) 360 345
Cours super intensif
1 460 445 
2 920 890 
3 1380 1335 
4 1840 1780 
6 2700 2610 
8 3600 3480 
10 sem. 4500 4350 
Semaine suppl.  (10+) 450 435
Cours TELC B1
4 sem. 2000 1940
Cours TELC B2
4 sem. 2000 1940
Cours TELC C1
4 sem. 2000 1940

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  45 
Nuit suppl. en famille, demi-pension  38 
Transfert aéroport (Francfort International Airport ) 45

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
12.01/09.03/01.06/29.06/27.07/31.08/26.10.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
03.04/06.04/01.05/14.05/25.05/04.06.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 09.01.2016

A Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Vivre chez une famille d’accueil à Cologne vous fera dé-
couvrir la vie au quotidien des habitants de cette ville. Vous 
occuperez une chambre individuelle et pourrez utiliser les 
installations communes telles que cuisine et salle de bains. 
La buanderie sera également à votre disposition. Vous aurez 
le choix entre petit déjeuner seulement ou la demi-pension. 
Les familles, soigneusement sélectionnées par notre école 
partenaire, habitent dans un périmètre de 30 minutes en 
transports publics de l’école.

Appartement partagé (dès 18 ans)
Cette forme de cohabitation appelée WG (Wohngemein-
schaft) est très populaire en Allemagne. Vous partagerez un 
appartement avec des habitants permanents de Cologne et 
pourrez loger en chambre individuelle. Dans l’appartement, 
la salle de bains et la cuisine ainsi que les espaces communs 
sont utilisés par toutes les personnes vivant sous le même 
toit. Pour la préparation des repas, la cuisine est à votre dis-
position. Vous pourrez laver votre linge dans la buanderie 
familiale. 

Les loisirs 
Toutes les semaines, notre école partenaire propose un 
programme complet d’activités. Des circuits historiques, 
des projections de films et pièces de théâtre vous plon-
geront dans l’ambiance très tendance de Cologne et vous 
aideront à apprivoiser la langue. Vous aurez aussi l’occasion 
de faire des petites croisières sur le Rhin ou des tours en 
bicyclette le long des berges du fleuve. Si vous faites par-
tie des joyeux noctambules, vous allez profiter des sorties 
organisées par l’école dans des clubs ou endroits branchés 
de la ville. Des conférences thématiques et des soirées bar-
becue à l’école vous feront rencontrer les autres étudiants 
internationaux. Au départ de Cologne, des villes comme 
Bonn, Koblenz, Francfort ou Düsseldorf peuvent être visi-
tées facilement en une journée.

Tandem

• Cours de langue & matériel de cours (premier mois)
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Cologne
ALLEMAGNE

L'école 
L’école de langue Tandem se trouve dans la partie du centre-ville 
appelée Südstatt. A dix minutes en métro de la gare centrale, c’est 
un quartier cosmopolite et animé avec des parcs, une très belle 
promenade le long du Rhin, des magasins, bars et restaurants. Le 
centre de cours occupe les murs d’un ancien monastère mag-
nifiquement rénové dans lesquels vous vous sentirez tout de 
suite à l’aise. La belle lumière filtrée par les grandes baies vitrées 
vous stimulera dans l’apprentissage serein de l’allemand! L’école 
contient 9 salles de classe spacieuses et un petit jardin très agré-
able dans la cour. Un espace bureautique ouvert, une cuisine où 
thé, café et boissons sans alcool sont offerts et un petit jardin 
contribuent au confort des étudiants. L’accès à internet est gratuit 
dans tout l’immeuble. Les professeurs qualifiés et motivés ensei-
gnent l’allemand de façon vivante et personnalisée. Ici, apprendre 
la langue de Goethe devient plaisir!

Cours standard  20* x 45 min *22 en été 
Cours intensif  30* x 45 min  

(20* général + 10 mini-groupe) (*22 en été) 
Cours combiné 20+5  25* x 45 min  

(20* général + 5 privées) (*22 en été) 
Cours combiné 20+10  30* x 45 min  

(20* général + 10 privées) (*22 en été) 
Cours TELC  26* x 45 min (20* général + 6 TELC) (*22 en été) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

A Cologne, une émotion particulière saisit le visiteur. La ville impres-
sionne parce qu’elle est la plus ancienne d’Allemagne, fondée en 
l’an 50. Mais elle sait si bien capter l’air du temps que les références 
historiques deviennent, dans cette cité si conviviale, le décor im-
muable à une ambiance unique en Allemagne.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 525 405 
2 885 645 
3 1205 845 
4 1485 1005 
6 2115 1395 
8 2745 1785 
12 4005 2565 
16 5265 3345 
24  sem. 7785 4905 
Semaine suppl.  (24+) 315 195
Cours intensif, Cours combiné 20+5
1 720 600 
2 1275 1035 
3 1790 1430 
4 2265 1785 
6 3285 2565 
8 4305 3345 
12 6345 4905 
16 8385 6465 
24  sem. 12465 9585 
Semaine suppl.  (24+) 510 390
Cours combiné 20+10
1 900 780 
2 1625 1385 
3 2315 1955 
4 2965 2485 
6 4335 3615 
8 sem. 5705 4745 
Semaine suppl.  (8+) 685 565
Cours TELC
6 sem. 2440 1720

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  58 
Transfert aéroport/gare (Cologne) 75 
Transfert aéroport/gare (Düsseldorf) 125 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(28.06-29.08.2015) 30

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
16.02/03.04/06.04/01.05/14.05/25.05/04.06.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 09.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Cette formule offre à la fois la possibilité d'avoir un aperçu 
de la vie quotidienne d’une famille allemande et l’occasion 
de mettre en pratique les notions acquises en cours. Vous 
serez logé en chambre individuelle ou double et partagerez 
le petit-déjeuner et le repas du soir avec vos hôtes.

Résidences « Westküste » et « Nordwestküste »
Notre école partenaire propose deux nouvelles résidences 
dotées exactement des mêmes infrastructures. A proximité 
immédiate du centre de cours, du lac et du centre-ville, 
elles offrent un environnement sûr et confortable. Logé en 
chambre individuelle ou double, au choix, vous disposerez 
d'un lavabo dans votre chambre. Les douches sont à part-
ager avec les autres résidents, de même que la cuisine, la 
salle à manger, le bar, le salon-lounge et la salle de jeux. En 
été, une terrasse vous invite à prendre le soleil et à faire con-
naissance avec les autres étudiants internationaux, que vous 
pourrez retrouver au bar. D’autres équipements tels qu'une 
télévision câblée à écran plat, une machine à laver et sécher 
le linge sont à disposition dans les deux résidences. Internet 
est accessible via Wifi et le linge de lit est fourni. Vous devez 
cependant apporter vos propres serviettes de bain. 

Les loisirs 
L’école propose un programme de loisirs qui comprend des 
sports en tous genres (tennis, voile, équitation, golf, circuits 
à vélo…), des soirées barbecue au bord du lac, des projec-
tions de films et des soirées disco. Des excursions sont aussi 
organisées vers les différents lieux d’intérêt des environs (île 
de Mainau, Meersburg, luge d’été en Autriche, balades dans 
les gorges de Rappenlochschlucht).

Dialoge

• Cours de langue & matériel de cours (premier livre)
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert gare aller (si logement en famille)

Inclus dans le prix:

Lindau
ALLEMAGNE

L'école 
Situé au cœur de l’île de Lindau, au centre de la vieille ville, l’Institut 
Dialoge est entouré des paisibles ruelles de la zone piétonne, à 
proximité directe de la gare. Des salles de classe modernes, une 
cafétéria avec terrasse extérieure, une bibliothèque, l'accès à in-
ternet, une salle d’écoute, une salle de projection de films ainsi 
que des supports audiovisuels et informatiques sont à la disposi-
tion des participants. De la terrasse, une vue imprenable sur les 
Alpes et le lac de Constance ajoute encore au charme de l’école, 
qui se démarque par une ambiance détendue, propice à un ap-
prentissage agréable de l’allemand.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  25 x 45 min 
Cours trimestriels (20)  20 x 45 min 
Cours trimestriels (25)  25 x 45 min 
Cours trimestriels (30) (uniquement en basse saison)  30 x 45 min 
Cours Zertifikat Deutsch B1  25 x 45 min 
Cours TELC B2  25 x 45 min 
Cours TELC C1  25 x 45 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 22 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  11

Les cours

En un coup d'oeil

Lindau l’insulaire dresse son pavillon bavarois dans les eaux du 
lac de Constance, situé lui-même à la frontière entre le sud de 
l’Allemagne et la Suisse orientale. A l’origine simple village de pê-
cheurs, la ville a ramifié les villages environnants et compte actuelle-
ment près de 26’000 habitants.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 530 445 
2 910 740 
3 1290 1035 
4 1670 1330 
6 2430 1920 
8 3190 2510 
12 4710 3690 
24 sem. 9270 7230 
Semaine suppl.  (24+) 380 295
Cours intensif
1 555 470 
2 960 790 
3 1365 1110 
4 1770 1430 
6 2580 2070 
8 3390 2710 
12 5010 3990 
24 sem. 9870 7830 
Semaine suppl.  (24+) 405 320
Cours trimestriels (20)
12 4611 3591 
24 9221 7181 
36 13832 10772 
48 sem. 18442 14362
Cours trimestriels (25)
12 4860 3840 
24 9720 7680 
36 14580 11520 
48 sem. 19440 15360
Cours trimestriels (30) (uniquement en basse saison)
12 5110 4090 
24 sem. 10220 8180
Cours Zertifikat Deutsch B1,  
Cours TELC B2, Cours TELC C1
8 sem. 3390 2710

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  44 
Supplément Cours haute saison  
(par sem.) (22.06-11.09.2015) 25 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(Cours trimestriels 20/25, 22.06-11.09.2015) 21 
Placement stage en entreprise  450 
Transfert aéroport (Zurich, 14:00 / 18:00) 40 
Arrivée/Départ (samedi et dimanche) : 27.06-30.08.2015 
Transfert aéroport (Zurich) 135 
Transfert aéroport (Friedrichshafen) 55 
Transfert aéroport (Munich) 190 
Transfert aéroport (Memmingen) 90 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence: 21.06-12.09.2015) 25 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille d'accueil: 21.06-12.09.2015) 15

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/16.02/30.03/11.05/22.06/03.08/14.09/26.10.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
06.01/06.04.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les familles se trouvent à environ 20 minutes de l’école et 
reçoivent les étudiants en chambre individuelle avec demi-
pension. Elles sont sélectionnées avec soin par l’école de 
sorte à offrir un cadre convivial où les étudiants pourront 
mettre en pratique leurs connaissances linguistiques.

Appartement partagé (dès 20 ans)
BWS propose aussi le logement en colocation: logé en 
chambre double, vous partagerez les pièces communes 
(cuisine, salon, salle de bain) et équipements (lave-vais-
selle, lave-linge, connexion internet haut débit gratuite) de 
l'appartement avec 3 à 5 autres étudiants internationaux. 

Les loisirs 
Chaque semaine, quatre activités de loisirs sont organisées, 
permettant ainsi aux participants de faire connaissance et 
de découvrir la ville. Sorties, fêtes, soirées thématiques et 
excursions sont au programme ainsi que la visite des prin-
cipaux lieux d’intérêt de la ville. Les amateurs d’espaces 
naturels n’auront qu’à sortir de Munich pour se retrouver au 
milieu de paysages magnifiques qui se prêtent parfaitement 
aux activités sportives. En ville, la vie culturelle est intense et 
de nombreux spectacles, foires et expositions ont lieu tout 
au long de l’année.

BWS Germanlingua

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Munich
ALLEMAGNE

L'école 
En plein centre de Munich, notre école partenaire est idéalement 
située à quelques pas des points historiques et stratégiques de 
la ville comme la Marienplatz, la Karlsplatz ou la Sendlinger Tor. 
L’école se trouve dans un superbe bâtiment construit en 1688 dans 
lequel Heinrich Heine, un des plus grands poètes allemands, a ré-
sidé pendant quelques temps. Récemment rénovée, la demeure 
accueille 8 salles de classe, une cafétéria, une salle informatique 
avec accès Wifi gratuit et une bibliothèque. Les étudiants bénéfi-
cient à Munich d’un cadre particulièrement agréable pour étudier 
l’allemand.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  25 x 45 min 
Cours combiné 20+5  25 x 45 min (20 général + 5 privées) 
Cours TELC B1 (20+3)  23 x 45 min  

(20 général + 3 Zertifikat en mini groupe*) 
Cours TELC B2 (20+3)  23 x 45 min  

(20 général + 3 Zertifikat en mini groupe*) 
Cours TELC C1 (20+3)  23 x 45 min  

(20 général + 3 Zertifikat en mini groupe*) 
Cours TELC B1 (20+6)  26 x 45 min  

(20 général + 6 Zertifikat en mini goupe*) 
Cours TELC B2 (20+6)  26 x 45 min  

(20 général + 6 Zertifikat en mini goupe*) 
Cours TELC C1 (20+6)  26 x 45 min  

(20 général + 6 Zertifikat en mini goupe*) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 26 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

Munich ne se résume pas à ses bonnes bières et à son Oktoberfest. 
D’un point de vue touristique, la capitale du Land de Bavière est la 
deuxième ville d’Allemagne la plus visitée après Berlin.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 550 450 
2 1030 830 
3 1510 1210 
4 1990 1590 
6 2930 2330 
8 3870 3070 
12 5670 4470 
16 6910 5310 
24 sem. 10190 7790 
Semaine suppl.  (24+) 390 290
Cours intensif
1 600 500 
2 1110 910 
3 1620 1320 
4 2130 1730 
6 3130 2530 
8 4130 3330 
12 5970 4770 
16 7290 5690 
24 sem. 10730 8330 
Semaine suppl.  (24+) 410 310
Cours combiné 20+5
2 1490 1290 
3 2200 1900 
4 sem. 2910 2510 
Semaine suppl.  (4+) 710 610
Cours TELC B1 (20+3), Cours TELC B2 (20+3),  
Cours TELC C1 (20+3)
2 1310 1110 
3 1930 1630 
4 2550 2150 
6 3770 3170 
8 4990 4190 
12 sem. 7350 6150
Cours TELC B1 (20+6), Cours TELC B2 (20+6),  
Cours TELC C1 (20+6)
2 1530 1330 
3 2260 1960 
4 2990 2590 
6 4430 3830 
8 5870 5070 
12 sem. 8670 7470

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  49 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(29.06-28.08.15) 25 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(28.06-29.08.15) 40 
Transfert aéroport  90 
Transfert aéroport (aller/retour)  160

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/02.02/02.03/30.03/27.04/26.05/22.06/06.07/20.07/ 
03.08/31.08/28.09/26.10/23.11.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
06.01/03.04/06.04/01.05/14.05/25.05/04.06.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
La meilleure façon de pratiquer la langue et d’approfondir 
votre découverte de la culture viennoise, c’est de séjourner 
en famille d’accueil. L’école rend visite à toutes les familles 
pour s’assurer qu’elles mettent à votre disposition un cadre 
chaleureux, confortable et convivial. Les familles offrent la 
demi-pension ou le petit-déjeuner, en chambre double ou 
individuelle.

Appartement partagé
A quelques minutes de l’école (25-40 en moyenne), tout au 
long de l’année, une formule d’hébergement en colocation 
est disponible pour les étudiants qui souhaiteraient jouir 
d’une indépendance totale. Tous les appartements sont 
équipés d’une cuisine avec salle à manger, deux chambres 
ou plus et salle de bain. Il est possible de loger en chambre 
double ou individuelle.

Résidence «Actilingua»
Actilingua a acquis sa propre résidence fin 2006. Située dans 
le 11ème arrondissement, à environ 10 minutes en transports 
publics de l’école et à proximité du Gasometer Shopping 
Center, elle a été rénovée en «Jugendstil» typique de Vi-
enne. Vous pouvez choisir entre un appartement "Standard" 
ou "Superior": les deux types d'appartements possèdent la 
TV, la radio et la connexion WiFi gratuite. Avec la formule 
"Standard", vous logerez dans un appartement de 60-75 
m2, en colocation avec d'autres étudiants internationaux. En 
chambre double ou individuelle, vous partagerez la cuisine, 
le salon, la salle de bains et les toilettes. Le service de net-
toyage est effectué 2 fois par semaine, et les draps de lits 
sont fournis. Si vous optez pour la formule "Superior", vous 
logerez dans votre propre appartement de 30-40 m2 avec 
salle de bains et toilettes privées. Les appartements sont 
nettoyés du lundi au vendredi, les draps de lit et les servi-
ettes de bain sont fournis. 

Les loisirs 
L’école organise de nombreuses activités l’après-midi et 
en soirée afin de familiariser les étudiants aux différents as-
pects de Vienne et à la culture autrichienne. La grande ma-
jorité des activités est comprise dans le prix et dans le cadre 
des cours, 5 périodes par semaine sont consacrées à la vie 
culturelle. Des conférences, discussions, vidéos mettent en 
évidence le patrimoine viennois qui est riche en littérature, 
musique, histoire et architecture. Des sorties en ville et des 
visites des principales attractions viennent compléter ce 
programme de loisirs hors du commun. De plus, des fêtes et 
du sport font aussi partie du programme.

Actilingua

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Vienne
AUTRICHE

L'école 
Notre école partenaire se trouve dans un nouveau bâtiment en-
tièrement rénové au cœur de Vienne. Les étudiants bénéficient 
de très bonnes conditions d’apprentissage avec d’excellentes 
installations, l'air conditionné, une connexion WiFi et un centre 
multimédia (avec internet et une biliothèque). Les salles de classe 
sont spacieuses et confortables et les zones communes ainsi que 
la cafétéria permettent de rencontrer facilement les autres par-
ticipants et de se faire des amis. Durant la haute saison, des locaux 
supplémentaires situés juste à côté du centre de cours principal 
sont utilisés. L’école se trouve près des principales lignes de trans-
ports publics comme des monuments qui témoignent de la glo-
rieuse époque viennoise.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 20 général +10 mini-groupe 
Cours d'allemand professionnel  30 x 45 min  

(20 général + 10 business mini-groupe) 
Allemand + Musique  20 x 45 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 28 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

La capitale autrichienne est toujours aussi somptueuse. Une balade 
en calèche sur les belles avenues ou dans les majestueuses allées 
des parcs vous en convaincra.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 507 379 
2 933 677 
3 1359 975 
4 1785 1273 
6 2637 1869 
8 3489 2465 
12 4809 3273 
16 6385 4337 
24 sem. 9537 6465 
Semaine suppl.  (24+) 394 266
Cours intensif
1 627 499 
2 1173 917 
3 1719 1335 
4 2265 1753 
6 3357 2589 
8 4449 3425 
12 6129 4593 
16 8145 6097 
24 sem. 12177 9105 
Semaine suppl.  (24+) 504 376
Cours d'allemand professionnel
1 627 499 
2 sem. 1173 917
Allemand + Musique
4 2049 1537 
6 3033 2265 
8 4017 2993 
12 5601 4065 
16 7441 5393 
24 sem. 11121 8049 
Semaine suppl.  (24+) 460 332

Options / suppléments 
Placement stage en entreprise  410 
Supplément haute saison, Logement  
(05.07-29.08.2015) 48 
Transfert aéroport/gare  40

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/02.02/02.03/30.03/04.05/01.06/06.07/03.08/31.08/ 
28.09/02.11/30.11.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/06.01/06.04/01.05/14.05/25.05/04.06/15.08/26.10/ 
08.12/25.12/26.12.2015 

A Famille, ch. double, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. double, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Loger en famille d’accueil est idéal pour découvrir la culture 
helvétique et pratiquer votre allemand, en dehors des cours, 
dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. A 20-50 
minutes de l’école, vous logerez en chambre individuelle 
avec la demi-pension. 

Les loisirs 
Le programme d’activités de notre école partenaire est 
conçu pour vous faire découvrir tout ce que Zurich peut 
offrir. Ski et patin à glace en hiver, natation ou voile en été, 
visites de musées et promenades dans la vieille ville, à la 
découverte de ses cafés et boutiques, vous n’aurez pas le 
temps de vous ennuyer. Le week-end, vous pourrez faire de 
la randonnée ou essayer le rafting, le snowboard et le VTT. 
Pourquoi ne pas découvrir Bâle, Berne ou Lucerne à seule-
ment une heure de train? Située au centre de l’Europe, la 
Suisse constitue une base idéale à partir de laquelle vous 
pourrez facilement visiter les pays voisins comme l’Autriche 
et l’Allemagne.

Language Studies International (LSI)

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Zürich
SUISSE

L'école 
Notre école partenaire est idéalement située, à 5 minutes seule-
ment du centre-ville et du lac. Ses professeurs sont très quali-
fiés et expérimentés dans l’enseignement de l’allemand comme 
langue étrangère. Vous étudierez dans l'une des 9 salles de classe 
rénovées et confortables et aurez aussi à disposition une salle in-
formatique avec accès à internet. Le bâtiment est en outre équipé 
de la connexion WiFi. Enfin, vous pourrez retrouver les autres étu-
diants au salon pour un moment de détente après les cours ou 
pendant les pauses.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours Zertifikat (B1, B2)  30 x 45 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à intermédiaire supérieur 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Galeries select de la vieille ville, discos et bars branchés, une cuisine 
délicieuse et des festivals colorés toute l’année, de nombreuses 
surprises vous attendent à Zürich, 24h/24, 7j/7.

Dates & Prix  CHF 
( CHF 1 =~ EUR 0.831 )  

Cours standard
1  1064 
2  1908 
3  2752 
4  3436 
6  5044 
8  6652 
12  9628 
16  12444 
24 sem.  16996 
Semaine suppl. (24+)  699
Cours intensif
1  1199 
2  2178 
3  3157 
4  4016 
6  5914 
8  7812 
12  11428 
16  14764 
24 sem.  20116 
Semaine suppl. (24+)  829
Cours Zertifikat (B1, B2) 
12 sem. (B1, B2)  11428

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5h/sem.) (par leçon)  97 
Transfert aéroport  150

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/02.02/02.03/07.04/04.05/01.06/06.07/03.08/07.09/ 
05.10/02.11/07.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
03.04/06.04/01.05/14.05/25.05/01.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016
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ESPAGNE
Le feu sans artifice

Pamplona

Mallorca

Barcelona

Alicante

Valencia

Ibiza

San Sebastián

Tenerife
Nerja
Málaga

Granada

Sevilla

Madrid

Salamanca

Córdoba

Cádiz

Marbella

S’il est un peuple qui encourage à l’expression 
orale, ce sont bien les Espagnols. Sur les trottoirs 
pavés de Barcelone ou Madrid les rencontres se 
tissent à un rythme exaltant. Péninsule douée pour 
le bonheur, dont la très riche histoire est aussi le 
fruit d’associations métissées, l’Espagne n’est plus 
un parent pauvre de la communauté européenne. 
Mais peut-être son moteur le mieux huilé. 
Exhortation aux flâneries le long des rues, les ci-
tés s’expérimentent d’abord à ciel ouvert. Sur les 
places valenciennes où l’on peut contempler les 
traces de civilisations passées, dans les jardins an-
dalous qui parlent encore d’un islam implanté sans 
heurt, mais aussi sur les plages de Catalogne où l’on 
peut lézarder. La nuit venue, le pied des immeu-
bles s’anime et chaque espace devient prétexte à 

la fête. Du Carnaval à la Semaine Sainte, en passant 
par les ferias et les festivals de flamenco, l’agenda 
des célébrations se remplit vite en Espagne. Mis-
sion impossible que de les suivre toutes. D’autant 
qu’elles s’accompagnent en général de repas gar-
gantuesques. Dont les tapas ne sont que la pointe 
émergente. Alors, pour se reposer des banquets, 
l’Espagne offre aussi un catalogue de loisirs plus 
calmes, avec un réseau de musées denses et bien 
entretenus. Parmi les sommets de la culture es-
pagnole, outre Dali et Picasso, le football apparaît 
en bonne position. Surtout si l’on réside dans le 
royaume du Real Madrid ou dans l’empire du Barça. 
Mieux vaut alors réviser, avant de partir, le numéro 
des maillots…
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Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Famille d’accueil
Notre école partenaire s’occupe personnellement de 
sélectionner des familles pour accueillir les étudiants. A en-
viron 20 minutes du centre de cours, vous logerez en cham-
bre double ou individuelle et bénéficierez de la demi-pen-
sion. Cette formule vous permettra de découvrir le style de 
vie propre à la Costa Blanca, des habitants chaleureux et 
ouverts, et de pratiquer quotidiennement l’espagnol dans 
une atmosphère conviviale.

Appartement partagé (dès 18 ans)
Très populaires en Espagne, les appartements communau-
taires vous offrent l’opportunité de cohabiter avec d’autres 
étudiants internationaux. Vous logerez en chambre individu-
elle ou double et partagerez le salon, la cuisine et la salle de 
bains. Les appartements disposent aussi d’une télévision et 
d’un lave-linge. 

Les loisirs 
L’école propose aux étudiants de participer à des activités 
et sorties organisées, certaines gratuites ou à prix réduit, 
pendant la semaine et les week-ends. Soirées cinéma, 
danse, dégustation de vin, activités sportives et excursions 
permettront de mieux comprendre la culture et l’art de vivre 
du Levant espagnol, tout en pratiquant la langue en dehors 
des cours avec les autres étudiants de l’école. Les curiosi-
tés archéologiques et les palmeraies de l’étonnante oasis 
d’Elche sont à quelques minutes de bus et des bateaux rapi-
des permettent de rejoindre l’îlot de Tabarca. Plus loin, plus 
«terroir» aussi, l’arrière pays mérite une escapade, escale 
gastronomique au royaume des oliviers, des amandiers, de 
la vigne et des orangers.

Enforex

• Cours de langue & matériel de cours (premier niveau)
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Alicante
ESPAGNE

L'école 
A deux pas de la mer, au milieu des palmiers, notre école parte-
naire est située au coeur de la ville, sur le Paseo de la Explanada 
dans un bâtiment de style méditerranéen. Proche des transports 
publics, vous n’aurez aucune difficulté à découvrir Alicante et sa 
région. L’école dispose de 8 salles de classe spacieuses, lumineus-
es et climatisées. Une salle informatique avec accès internet est 
à disposition, de même qu’une salle d’étude et une vidéothèque. 
Les cours en groupe réduit (maximum 10) vous permettront 
d’étudier l’espagnol de manière intensive, dans une ambiance 
détendue et conviviale, avec des professeurs motivés, expéri-
mentés et disponibles. Les activités culturelles en groupe vous 
permettront de mieux comprendre l’histoire et l’art de vivre de 
la Péninsule et de rencontrer les autres étudiants internationaux.

Cours standard  20 x 55 min 
Cours semi-intensif  20 x 55 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 22 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

Ville du Levant espagnol, Alicante est magnifiquement située sur 
les rives de la Costa Blanca, éblouissante de lumière, où s’étirent, 
de la pointe de Nao jusqu’au cap de Palos, d’immenses plages de 
sable fin. Ajoutez à cela un soleil radieux et un climat méditerranéen 
particulièrement clément.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 364 375 
2 638 660 
3 912 945 
4 1186 1230 
6 1644 1710 
8 2162 2250 
12 3138 2970 
16 4154 3930 
24 sem. 6186 5850 
Semaine suppl.  (24+) 254 240
Cours semi-intensif
1 384 395 
2 678 700 
3 972 1005 
4 1266 1310 
6 1758 1824 
8 2314 2402 
12 3258 3090 
16 4314 4090 
24 sem. 6426 6090 
Semaine suppl.  (24+) 264 250

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  34 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Appart. partagé, ch. double,  
sans repas, 14.06-15.08.15) 30 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Appart. partagé, ch. individuelle,  
sans repas, 14.06-15.08.15) 50 
Transfert aéroport/gare (Alicante) 85 
Transfert aéroport/gare (Valencia) 250

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/06.01/19.03/03.04/21.04/01.05/23.06/24.06/15.08/ 
09.10/12.10/01.11/06.12/08.12/25.12.2015 

A Famille, ch. double, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Vivre chez une famille d'accueil constitue une expérience 
de vie unique, qui vous permettra de profiter au maximum 
de votre séjour. Grâce à cette immersion constante dans la 
langue et la culture espagnoles, vos progrès s'accéléreront ! 
Les étudiants sont logés en chambre individuelle et bénéfi-
cient de la demi-pension.

Appartement partagé
Très populaires en Espagne, les appartements communau-
taires vous offrent la chance de cohabiter avec d'autres 
étudiants internationaux. Logé(e) en chambre individuelle, 
vous partagerez le salon, la cuisine entièrement équipée et 
la salle de bain avec vos colocataires. Les appartements dis-
posent d'une télévision et d'un lave-linge. 

Les loisirs 
De la Ville Olympique au Quartier Gothique en passant par 
les différents monuments tels que “La Sagrada Familia” de 
Gaudí, Barcelone a de quoi combler tous les goûts. L'école 
organise un bon nombre de sorties, d'activités sportives, so-
ciales et culturelles ainsi que des excursions qui ont lieu le 
week-end (Figueras, Gerona, plage…).

Don Quijote

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Barcelone
ESPAGNE

L'école 
Au cœur de Barcelone, dans le district central et animé de Eixam-
ple, près de la cathédrale Sagrada Familia et de nombreuses rues 
commerçantes, se trouve notre école partenaire. Elle est sur trois 
étages dans un bâtiment moderne et se compose de 55 salles de 
classe spacieuses et lumineuses et d’une salle de conférence. De 
nombreux espaces communs sont à disposition des étudiants. Un 
grand patio interne, équipé de plusieurs ordinateurs avec la con-
nexion internet, donne sur le magnifique jardin de l’école où il sera 
agréable de profiter des rayons du soleil , de manger un petit en-
cas (de nombreux automates sont disponibles dans toute l’école) 
et de nouer des contacts avec les autre étudiants pendant les 
pauses! Tout l’immeuble dispose de la connexion WiFi. Grâce à sa 
position idéale - à 10 minutes de la Plaza de España- et à son équi-
pement pédagogique moderne, cette école est vraiment unique!

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2)  20 x 50 min 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 22 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Barcelone est une ville qui a du style ! Temple des créations de 
Gaudí, reine de la fête et championne des tapas, la capitale de la 
Catalogne vous promet un apprentissage de l’espagnol haut en 
couleurs. Entre plage et fiesta, culture et rencontres, plongez dans 
l’atmosphère passionnée d’une des plus belles villes d’Europe !

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 498 439 
2 931 813 
3 1364 1187 
4 1797 1561 
6 2483 2129 
8 3289 2817 
12 4661 3533 
16 6193 4689 
24 sem. 9257 7001 
Semaine suppl.  (24+) 383 289
Cours intensif
1 629 570 
2 1193 1075 
3 1757 1580 
4 2321 2085 
6 3179 2825 
8 4217 3745 
12 6053 4925 
16 8049 6545 
24 sem. 12041 9785 
Semaine suppl.  (24+) 499 405
Cours DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
2 sem. (C1, C2) 978 860 
4 sem. (C1, C2) 1891 1655

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  34 
Frais d'examen (à payer sur place) 
(DELE A1, environ) 108 
Frais d'examen (à payer sur place) 
(DELE A2, environ) 124 
Frais d'examen (à payer sur place) 
(DELE B1, environ) 156 
Frais d'examen (à payer sur place) 
(DELE B2, environ) 180 
Frais d'examen (à payer sur place) 
(DELE C1, environ) 190 
Frais d'examen (à payer sur place) 
(DELE C2, environ) 198 
Transfert aéroport (Barcelona) 85 
Transfert aéroport (Gerona / Reus / Tarragona) 225

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/06.01/03.04/06.04/01.05/09.06/24.06/15.08/11.09/ 
24.09/12.10/01.11/06.12/08.12/25.12/26.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Etre immergé dans la culture d’un pays est sans doute le 
meilleur moyen d'en apprendre la langue. Habiter chez une 
famille espagnole vous permettra de connaître le mode de 
vie des habitants, leurs coutumes, leurs habitudes culinaires 
et de vivre une expérience très enrichissante. C’est aussi 
l’occasion de parler l’espagnol au quotidien dans un con-
texte authentique et de mettre en pratique ce que vous au-
rez appris pendant les cours. Les familles sont choisies avec 
soin et connaissent bien l’école. A 30 minutes maximum du 
centre de cours, vous serez logé en chambre individuelle 
avec demi-pension.

Appartement partagé
Aux étudiants plus indépendants, notre école partenaire 
propose de loger en appartement partagé à 30 minutes 
maximum du centre de cours. Vous y aurez votre propre 
chambre et partagerez les pièces communes avec des 
habitants de la ville ou d'autres étudiants. Il arrive que le pro-
priétaire espagnol de l'appartement occupe également son 
logement pendant votre séjour. Séjourner en appartement 
partagé est une option avantageuse sur le plan financier et 
c’est aussi une excellente opportunité de rencontrer des 
locaux et de vivre avec eux l’expérience unique d’un séjour 
linguistique à Barcelone. Les repas ne sont pas compris. 

Les loisirs 
Soirée plage, films espagnols, leçons de salsa, soirées 
paëlla, cavas & tapas, dégustation de vins... l’école propose 
un grand nombre de sorties, d’activités sportives, socio-
culturelles et des excursions le week-end. De la Ville Olym-
pique au Quartier Gothique en passant par « La Sagrada 
Familia » de Gaudí, foyer vivant de l’art contemporain, fief du 
patrimoine catalan et royaume des fêtes étudiantes qui fin-
issent rarement avant l’aube... Barcelone a de quoi combler 
tous les goûts.

Babylon Idiomas

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Barcelone
ESPAGNE

L'école 
Notre école de langue partenaire est située dans une rue tran-
quille au cœur de Barcelone. De grandes salles de classe, une 
vaste salle commune et une belle terrasse en font l’endroit idéal 
pour apprendre l’espagnol. L’école est logée dans un immeuble 
typique de «l’Eixample», quartier conçu par l’ingénieur Ildefons 
Cerdá dès 1859 dont le style architectural est propre au Mod-
ernisme catalan (fin XIXe, début XXe), introduit par Gaudí. De 
hauts plafonds, portes-fenêtres et sols originaux, mosaïques... 
c’est dans l’ambiance magique de ce décor que vous étudierez 
l'espagnol en mini-groupes ! La connexion Wifi est gratuite dans 
tout le bâtiment.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours standard Plus  25 x 45 min  

(20 général + 5 de culture ou conversation) 
Cours intensif  30 x 45 min  

(20 général + 5 cours de conversation + 5 leçons de culture) 
Cours DELE (B1, B2)  20 x 45 min 
Cours combiné 20+5  25 x 45 min (20 général  + 5 privées) 
Cours combiné 20+10  30 x 45 min (20 général + 10 privées) 
Espagnol + Salsa  25 x 45 min (20 général + 5 Salsa) 

Taille de l’école:  S 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 28 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 514 451 
2 933 807 
3 1352 1163 
4 1771 1519 
6 2561 2183 
8 3383 2879 
12 5027 4271 
24 sem. 9959 8447 
Semaine suppl.  (24+) 411 348
Cours standard Plus
1 549 486 
2 1003 877 
3 1457 1268 
4 1911 1659 
6 2819 2441 
8 3727 3223 
12 5192 4436 
14 6042 5160 
24 sem. 10289 8777 
Semaine suppl.  (24+) 425 362
Cours intensif
1 574 511 
2 1053 927 
3 1532 1343 
4 2011 1759 
6 2969 2591 
8 3927 3423 
12 5447 4691 
24 sem. 10799 9287 
Semaine suppl.  (24+) 446 383
Cours DELE (B1, B2)
3 sem. (B1, B2) 1437 1248
Cours combiné 20+5
1 684 621 
2 1273 1147 
3 1862 1673 
4 2451 2199 
6 3629 3251 
8 4807 4303 
12 7163 6407 
24 sem. 14231 12719 
Semaine suppl.  (24+) 589 526
Cours combiné 20+10
1 824 761 
2 1553 1427 
3 2282 2093 
4 3011 2759 
6 4469 4091 
8 5927 5423 
12 8843 8087 
24 sem. 17591 16079 
Semaine suppl.  (24+) 729 666
Espagnol + Salsa
1 sem. 679 616

Options / suppléments 
Transfert aéroport  80

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/19.01/02.02/16.02/02.03/16.03/30.03/13.04/27.04/ 
11.05/25.05/08.06/22.06/06.07/13.07/20.07/27.07/03.08/ 
10.08/17.08/24.08/31.08/07.09/21.09/05.10/19.10/02.11/ 
16.11/30.11/14.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
06.01/03.04/06.04/01.05/24.06/11.09/12.10/08.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Connues pour leur accueil chaleureux, les familles qui 
hébergent les étudiants internationaux à Cadiz habitent 
toutes à une distance du centre de cours que vous pour-
rez facilement parcourir à pied. Les responsables de l’école 
partenaire les connaissent bien et leur rendent fréquem-
ment visite pour maintenir un haut niveau de prestations. 
Vous occuperez une chambre individuelle et recevrez la 
demi-pension. Une fois par semaine, vous pourrez utiliser la 
machine à laver pour votre linge. La chambre est nettoyée et 
les draps sont changés toutes les semaines.

Appartement partagé
Les étudiants aspirant à être plus indépendants peuvent 
partager un appartement en ville avec d’autres étudiants 
ou des habitants de Cadiz. Cette formule est économique 
et pratique pour vivre au rythme andalous à sa façon. Vous 
occuperez soit une chambre individuelle, soit une chambre 
double (uniquement disponible pour étudiants qui voya-
gent ensemble) et aurez à faire vous-même vos courses et 
préparer vos repas dans la cuisine commune. Les pièces 
partagées ainsi que les équipements de l’appartement sont 
utilisés par l’ensemble des locataires. 

Les loisirs 
Notre école partenaire propose un programme varié qui 
vous permettra de découvrir les richesses de la ville qui 
vous accueille et son charme particulier. Une visite guidée 
par un professeur, le premier jour, fera office d’introduction. 
Les autres soirées seront consacrées à des présentations et 
débats sur le cinéma espagnol, à la cuisine locale et à des 
spectacles de flamenco. Les festivités spécifiquement ibé-
riques et des biographies de personnages espagnols célè-
bres sont également au programme. Côté sport, des matchs 
de basketball auront lieu entre étudiants, professeurs et 
habitants de Cadiz. Le samedi, une excursion en bateau au 
Maroc vous offrira la possibilité de faire du shopping dans la 
Médina de Tanger et de déjeuner dans un restaurant maro-
cain de la ville. Et le dimanche, laissez libre cours à votre sens 
des découvertes dans une ville considérée comme la plus 
ancienne de l’Occident qui regorge de trésors culturels et 
de monuments historiques – mais aussi de bars, de restau-
rants conviviaux et de magasins pittoresques.

IH CLIC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Cádiz
ESPAGNE

L'école 
Pour l’enseignement de la langue espagnole, notre école parte-
naire située au centre de Cadiz s’appuie sur ses professeurs ex-
périmentés et hautement qualifiés. Dans un immeuble moderne 
du quartier de Bahía Blanca, l’un des plus élégants de la ville, elle 
dispose de 8 salles de classe climatisées, équipées chacune 
d’un dispositif audiovisuel de pointe et d’un tableau interactif. Un 
laboratoire informatique permet de se documenter en-dehors 
des cours et les étudiants internationaux disposent également 
d’une salle d’étude pour les travaux individuels. Des distributeurs 
de snacks et boissons sont disponibles en cas de petits creux et 
dans les environs immédiats du centre de cours, on trouve aisé-
ment des cafés et bars en terrasse pour se désaltérer. Dans toute 
l’école, la connexion Wifi permet d’accéder gratuitement à inter-
net. La plage et le centre-ville se trouvent à quelques centaines 
de mètres seulement – idéal pour recharger ses batteries et pour 
découvrir Cadiz, un monument vivant, et sa magnifique baie !

Cours standard  24 x 50 min 
Cours intensif  34 x 50 min 
Cours DELE (B1, B2, C1)  30 x 50 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

Située à l’extrême sud-ouest de la péninsule ibérique, elle est 
comme un bout d’Espagne jeté à la mer et reliée à la terre par un 
simple fil, un isthme très étroit.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 425 365 
2 750 630 
3 1075 895 
4 1385 1145 
6 2035 1675 
8 2685 2205 
12 3865 3145 
16 5125 4165 
24 sem. 7525 6085 
Semaine suppl.  (24+) 310 250
Cours intensif
1 525 465 
2 935 815 
3 1345 1165 
4 1725 1485 
6 2545 2185 
8 3365 2885 
12 4933 4213 
16 6549 5589 
24 sem. 9541 8101 
Semaine suppl.  (24+) 394 334
Cours DELE (B1, B2, C1)
4 sem. (B1, B2, C1) 1815 1575

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  41 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(28.06-29.08.2015) 20 
Transfert aéroport (Jerez) 60 
Transfert aéroport (Malaga) 250 
Transfert aéroport (Séville) 150

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/19.01/02.02/02.03/16.03/30.03/13.04/27.04/11.05/ 
25.05/08.06/22.06/29.06/06.07/13.07/20.07/27.07/03.08/ 
17.08/31.08/14.09/28.09/13.10/26.10/09.11/23.11/14.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
06.01/16.02/01.05/07.10/12.10/02.11/07.12/08.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 03.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Vivre chez une famille constitue une expérience unique 
pour profiter au maximum de son séjour. La possibilité 
d’être constamment en immersion dans la langue et la cul-
ture espagnoles permet d’accélérer votre apprentissage. 
Les étudiants sont logés en chambre individuelle ou double 
et bénéficient de la demi-pension.

Appartement partagé
Très populaires en Espagne, les appartements communau-
taires vous offrent l’opportunité de cohabiter avec d’autres 
étudiants internationaux. Logé en chambre individuelle, 
vous partagerez le salon, la cuisine équipée et la salle de 
bain. Les appartements disposent d’une télévision et d’un 
lave-linge.

Résidence
L’école possède une résidence pour étudiants, ancien hôtel 
restauré et situé à environ 20 minutes à pied de l’école. Le 
logement est en chambre individuelle avec salle de bains 
privée et, au choix, l'option petit-déjeuner, demi-pension ou 
pension complète. Les chambres sont équipées d'un télé-
phone et les draps de lit sont fournis. Vous pourrez égale-
ment profiter de la terrasse, des deux salons avec TV/vidéo, 
de la cuisine équipée et de la buanderie. 

Les loisirs 
Aussi bien les plages de la Costa del Sol que les montagnes 
(escalade en été, ski en hiver) se trouvent à environ une 
heure de route, ce qui permet à l’école d’organiser des ex-
cursions de premier ordre. De plus, le temps d’un week-end, 
partez à la découverte des splendeurs de Séville, Cordoue 
ou Almeria. Mais Grenade elle-même est déjà une riche 
source d’inspiration, comme en témoigne l’Alhambra, for-
teresse-palais déclaré “Patrimoine de l’Humanité”. Ajoutons 
à cela les célébrations et festivités qui ont lieu tout au long 
de l’année et font le délice des visiteurs.

Don Quijote

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Grenade
ESPAGNE

L'école 
L’école occupe 5 étages d’un bâtiment moderne, climatisé et 
chaleureux de par son ambiance intime et informelle. Elle est très 
bien située dans une rue calme, à proximité de la Cathédrale, de 
l’Alhambra, de l’Albaicín et du Palais des Congrès. Juste à côté se 
trouvent les autobus reliant Grenade à la Sierra Nevada et à la Côte 
Méditerranéenne. L’école dispose d’un immense salon pour se 
relaxer, lire des livres et journaux espagnols ou écouter de la mu-
sique… Elle est équipée de tout le matériel pédagogique néces-
saire: ordinateurs, rétroprojecteurs et magnétoscopes ainsi que 
d'une connexion WiFi.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2)  20 x 50 min 

Taille de l’école:  M-L 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 22 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

«Grenade, parmi toutes les villes, tu es la fiancée, Damas, Bagdad et 
le Caire ne sont que ta dot», clamait Al-Khamr, poète arabo-andalou 
du XIVe siècle.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 384 360 
2 703 655 
3 1022 950 
4 1341 1245 
6 1919 1775 
8 2537 2345 
12 3581 2993 
16 4753 3969 
24 sem. 7097 5921 
Semaine suppl.  (24+) 293 244
Cours intensif
1 514 490 
2 963 915 
3 1412 1340 
4 1861 1765 
6 2729 2585 
8 3617 3425 
12 5393 4805 
16 7169 6385 
24 sem. 10721 9545 
Semaine suppl.  (24+) 444 395
Cours DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
2 sem. (C1, C2) 773 725 
4 sem. (C1, C2) 1481 1385

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  34 
Transfert aéroport (Granada) 85 
Transfert aéroport (Málaga) 165

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/02.01/06.01/28.02/02.04/03.04/01.05/19.06/15.08/ 
12.10/13.10/01.11/06.12/08.12/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
L’occasion rêvée de vivre comme un vrai Madrilène. Part-
ager la vie et les expériences quotidiennes d’une famille est 
une excellente opportunité de vous immerger dans la cul-
ture hispanique et de pratiquer votre espagnol, en dehors 
des cours, dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. 
A environ 30 minutes de l’école, vous logerez en chambre 
double ou individuelle et bénéficierez de la demi-pension.

Appartement partagé (dès 18 ans)
A environ 30 minutes de l'école, vous logerez en chambre 
individuelle ou double et partagerez les pièces communes 
de l'appartement avec vos colocataires. Cette formule est 
avantageuse sur le plan financier et une très bonne occasion 
de rencontrer des étudiants internationaux et de partager 
avec eux l’expérience unique d’un séjour linguistique. 

Les loisirs 
Métropole cosmopolite, capitale de l’Espagne et du monde 
hispanophone, Madrid regorge d’occasions de sorties et 
de découvertes culturelles: musée de Reina Sofia, musée 
Thyssen ou celui du Prado, entre autres; après vos cours 
d’espagnol, vous pourrez  également profiter du Parc El 
Retiro ou des jardins du Palais Royal pour vous promener 
et vous détendre. A Madrid, célèbre pour sa vie nocturne 
trépidante, il vous sera très facile de trouver, dans la diversité 
pittoresque de ses quartiers, un endroit pour sortir et faire 
de longues et inoubliables fêtes.

Enforex

•Cours de langue & matériel de cours (premier niveau)
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Madrid
ESPAGNE

L'école 
Enforex Madrid est située au cœur de la capitale espagnole, dans 
le quartier Argüelles, en face de l’université, à proximité des bars 
du quartier Malasaña et à quelques minutes de la Plaza de España. 
Le centre de cours occupe un immeuble de 2 étages, récemment 
rénové, pour que vous puissiez étudier l’espagnol dans des condi-
tions optimales: l'école dispose de 40 salles de classe spacieuses 
et climatisées, d’une bibliothèque moderne, d’un salon avec vidéo 
et d’une salle informatique avec accès gratuit à internet. Pour vous 
relaxer après les cours, vous pourrez soit retrouver vos amis au 
salon-étudiants, soit profiter du soleil dans le parc public situé à 
seulement 150m de l'école, à moins que vous ne préfériez rejoin-
dre, dans un bar de Malasaña, les étudiants de l’Université et la fête 
qu’ils préparent.

Cours standard  20 x 55 min 
Cours semi-intensif  20 x 55 min 
Cours DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2)  20 x 55 min 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 22 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Bâtie à 650 mètres au-dessus du niveau de la mer, Madrid surpasse 
toutes ses consœurs européennes. Ville de transit et d’immigration, 
elle a la réputation d’être accessible et ouverte à tous. C’est un haut 
lieu culturel disposant de musées somptueux comme le Prado ou le 
Reina Sofía et également un lieu de fête par excellence.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 444 420 
2 798 750 
3 1152 1080 
4 1506 1410 
6 2124 1980 
8 2802 2610 
12 4098 3390 
16 5434 4490 
24 sem. 8106 6690 
Semaine suppl.  (24+) 334 275
Cours semi-intensif
1 464 440 
2 838 790 
3 1212 1140 
4 1586 1490 
6 2238 2094 
8 2954 2762 
12 4218 3510 
16 5594 4650 
24 sem. 8346 6930 
Semaine suppl.  (24+) 344 285
Cours DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
4 sem. (C1, C2) 1686 1590

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  34 
Transfert aéroport  85

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/06.01/03.04/17.04/01.05/02.05/15.05/19.06/15.08/ 
12.10/01.11/10.11/06.12/08.12/25.12.2015 

A Famille, ch. double, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les familles sont situées à environ 30 minutes du centre 
de cours. Logé en chambre individuelle avec la demi-
pension, cette expérience vous permettra non seulement 
de pratiquer l’espagnol au quotidien mais également de 
connaître de l'intérieur le mode de vie des madrilènes, 
leurs coutumes, leurs habitudes culinaires et goûter ainsi à 
l’hospitalité locale.

Appartement partagé
Très populaires en Espagne, les appartements commu-
nautaires vous offrent l'opportunité de cohabiter avec des 
habitants de cette ville ou d'autres étudiants internationaux. 
Vous logerez en chambre individuelle et partagerez le salon, 
la cuisine entièrement équipée et la salle de bain. Les appar-
tements disposent d'une télévision et d'un lave-linge. 

Les loisirs 
Métropole cosmopolite, capitale de l’Espagne et du monde 
hispanophone, Madrid regorge d’occasions de sorties et 
de découvertes culturelles : Musée de Reina Sofia, musée 
Thyssen ou celui du Prado entre autres ; après les cours, 
vous pourrez également profiter du Parc El Retiro ou des 
jardins d’hiver du Palais Royal pour vous promener et vous 
détendre. Célèbre pour sa vie nocturne trépidante il vous 
sera très facile de trouver, dans la diversité pittoresque de 
ses quartiers, un endroit pour sortir et faire de longues et in-
oubliables fêtes avec vos amis.

Don Quijote

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Madrid
ESPAGNE

L'école 
Au cœur du district Argüelles, notre école partenaire est située à 5 
minutes à pied de la Plaza de España et de la Gran Via, une rue sou-
vent appelée «Spain’s Broadway» grâce aux nombreux théâtres et 
spectacles qui y sont représentés. Récemment rénovée, notre 
école dispose, sur trois étages, de 38 salles de classe lumineuses 
et spacieuses. De nombreux espaces communs permettront aux 
étudiants de se relaxer pendant les pauses et de manger un snack 
(de nombreux automates sont à disposition). Une salle avec plus-
ieurs ordinateurs vous offre un accès Internet illimité et les étudi-
ants qui porteront leur laptop pourront profiter de la connexion 
Internet dans tout le  bâtiment.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2)  20 x 50 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 498 439 
2 931 813 
3 1364 1187 
4 1797 1561 
6 2483 2129 
8 3289 2817 
12 4661 3533 
16 6193 4689 
24 sem. 9257 7001 
Semaine suppl.  (24+) 383 289
Cours intensif
1 629 570 
2 1193 1075 
3 1757 1580 
4 2321 2085 
6 3179 2825 
8 4217 3745 
12 6053 4925 
16 8049 6545 
24 sem. 12041 9785 
Semaine suppl.  (24+) 499 405
Cours DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
2 sem. (C1, C2) 978 860 
4 sem. (C1, C2) 1891 1655
Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  34 
Transfert aéroport  85

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/06.01/02.04/03.04/01.05/02.05/15.05/19.06/15.08/ 
12.10/01.11/10.11/06.12/08.12/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Si vous souhaitez vivre «à l’espagnole» pendant votre séjour 
à Málaga, l’hébergement en famille d’accueil est la formule 
idéale. Logé en chambre individuelle ou double avec demi-
pension, vous aurez l'occasion de goûter aux bons plats es-
pagnols, rencontrer les gens du pays et découvrir la culture 
et l’histoire de l'Andalousie. Cette formule vous permettra 
aussi de mettre en pratique vos nouveaux acquis linguis-
tiques dans les situations de la vie quotidienne.

Résidence «Club Hispánico»
Le complexe résidentiel, construit sur le site même de 
l'école, propose plus de 100 chambres à usage individuel, 
double ou triple avec douche et WC, dont 20 chambres de 
haut standing qui conviennent parfaitement aux hommes 
d'affaires, aux diplomates et à tous ceux qui souhaitent 
profiter d'un plus grand niveau de confort. Un service de 
nettoyage est assuré quotidiennement (sauf le samedi), et 
les draps de lit (fournis) sont changés une fois par semaine. 
Vous avez la possibilité de prendre les repas (petit-déjeun-
er, demi-pension ou pension complète) au restaurant de la 
résidence, du lundi au vendredi ,sauf les jours fériés.

Appartement partagé (dès 18 ans)
Situés à environ 30 minutes de l’école, les appartements ac-
cueillent 4 à 6 étudiants. Vous logerez en chambre individu-
elle ou double et partagerez la salle de bains, la cuisine et le 
salon. À vous d’organiser vos repas: pourquoi ne pas essayer 
de nouvelles recettes andalouses avec vos colocataires? 

Les loisirs 
Parcourir la campagne environnante, découvrir la gastrono-
mie régionale, rencontrer les Espagnols et visiter les grandes 
villes de la région, voici ce que le programme de loisirs de 
notre école partenaire vous propose. L’objectif est tout sim-
ple: réaliser ce qui vous tient à cœur. Visites de Cordoue, 
Grenade, Séville et Ronda, des villages blancs de Nerja ou 
Frigiliana ou bien un peu plus loin, vers l’Afrique. Le temps 
d’un week-end, découvrez la culture du Maroc moderne. 
Pays qui, jadis, a fortement influencé les traditions, le mode 
de vie et l’héritage architectural de l’Andalousie et de la 
Málaga d’aujourd’hui. Bienvenue au pays des «mille et une» 
histoires superposées…

Malaca Instituto

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Malaga
ESPAGNE

L'école 
Situés dans un quartier résidentiel, à environ 10 minutes à pied des 
plages et à 15 minutes de bus du centre-ville, le centre de cours 
Malaca Instituto et la résidence «Club Hispánico» jouissent d’une 
situation optimale, offrant une vue imprenable sur la mer et les 
collines environnantes. L’école compte 25 salles de classe clima-
tisées, confortables et bien équipées, un centre multimédia avec 
laboratoire de langues et l'accès à Internet, la connexion WiFi, un 
salon étudiant avec TV et distributeur de snacks et boissons, une 
salle de cinéma, une salle de danse et un bar-restaurant. Pour vous 
détendre, réviser vos cours au grand air ou discuter entre amis, 
vous pourrez profiter des grandes terrasses ensoleillées et de la 
piscine de l’école. L'école met également une mini salle de gym à 
disposition des étudiants, idéal pour se défouler après les cours.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  26 x 50 min 
Cours DELE (A2, B1, B2)  20 x 50 min 
Espagnol + Salsa  30 x 50 min (20 général + 10 salsa) 
Espagnol + Flamenco  30 x 50 min (20 général + 10 flamenco) 
Espagnol + cuisine  26 x 50 min (20 général + 6 cuisine) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 28 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

Culture pour tous les goûts, essence espagnole et andalouse, style 
et classe, sens de la fête et une affection particulière pour les mots: 
voici Málaga, la ville où vous apprendrez l’espagnol avec passion! 
Ouverte et très tendance, la région regorge de lieux à la mode où 
s’amuser relève du programme quotidien.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
2 914 882 
3 1323 1291 
4 1724 1692 
6 2506 2474 
8 3280 3248 
12 4828 4796 
16 6248 6216 
24 sem. 9088 9056 
Semaine suppl.  (24+) 355 355
Cours intensif
2 1022 990 
3 1481 1449 
4 1930 1898 
6 2803 2771 
8 3669 3637 
12 5401 5369 
14 6183 6151 
16 sem. 6965 6933
Cours DELE (A2, B1, B2)
2 sem. (A2) 947 915 
4 sem. (B1, B2) 1790 1758
Espagnol + Salsa
1 640 608 
2 sem. 1150 1118
Espagnol + Flamenco
1 640 608 
2 sem. 1150 1118
Espagnol + cuisine
1 702 670 
2 sem. 1254 1222

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  46 
Transfert aéroport  55 
Transfert aéroport (aller/retour)  90 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(07.06-13.09.15) 49

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/19.01/02.02/16.02/02.03/16.03/30.03/13.04/27.04/ 
11.05/18.05/25.05/08.06/22.06/29.06/06.07/20.07/03.08/ 
17.08/24.08/31.08/14.09/28.09/12.10/26.10/09.11/23.11/ 
07.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
06.01/02.04/03.04/19.08/08.09/12.10/02.11/07.12/08.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil

Pour améliorer l’espagnol appris pendant les cours et pour 
s’immerger dans la culture espagnole rien de mieux que le 
logement en famille d’accueil. Chaleureuses et conviviales 
les familles sont soigneusement choisies par notre école 
partenaire et se situent à environ 15 minutes de l’école. Les 
étudiants logeront en chambre individuelle et bénéficieront 
de la demi-pension

Résidence Club Costa Nerja (dès 18 ans)
Cette résidence se trouve dans un immeuble de style arabe 
et andalou, de quatre étages, au centre ville et à quelques 
pas de la plage. Les étudiants logeront en chambre indivi-
duelle ou double avec salle de bains privée et partageront la 
cuisine avec les autres locataires. Ils bénéficieront du petit 
déjeuner. Il sera aussi possible de loger dans une chambre 
«Premium» avec TV et frigo. Une cafétéria avec une zone 
WiFi, une magnifique terrasse, une piscine seront aussi à 
disposition des étudiants pour leurs moments de détente. 

Appartement partagé (dès 18 ans)
Notre école partenaire propose aux étudiants plus in-
dépendants de loger en appartements partagés. Ils se 
situent tous près de l’école et des plages. En chambre indi-
viduelle, les étudiants partageront avec les autres locataires 
la cuisine, le salon et la salle de bains et pourront ainsi con-
naître des étudiants venus du monde entier. 

Les loisirs 
A Nerja on ne s’ennuie jamais. Les activités proposées par 
l’école sont en effet nombreuses. Grottes de Nerja, excur-
sions pour découvrir les petits villages des alentours, Fri-
giliana, Almuñecar et Cómpeta ainsi que les grandes villes 
telles que Grenade, Séville, Malaga, Cordoue. Le sport aussi 
est au rendez-vous: beachvolley et naturellement cours de 
danse pour apprendre les fameuses Sevillanas !

Escuela de Idiomas Nerja

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Nerja
ESPAGNE

L'école 
Notre école partenaire est située dans la vieille ville. C’est dans un 
bâtiment typiquement andalou que vous apprendrez l’espagnol. 
L’école dispose de 14 salles de classe spacieuses, d’une bib-
liothèque et d’une vidéothèque.Pendant les pauses les étudiants 
pourront profiter d’une cafétéria, d’un jardin et d’une terrasse pour 
se relaxer et connaître les autres participants. L’école dispose 
aussi d’une zone WiFi.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif mini-groupe  30 x 50 min 
Cours business  25 x 50 min  

(20 général + 5 privées business) 
Cours DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2)  25 x 50 min  

(20 général + 5  privées DELE) 
Espagnol + Flamenco  25 x 50 min  

(20 général + 5 Flamenco) 
Espagnol + Salsa  25 x 50 min  

(20 général + 5 Salsa) 
Espagnol + Tennis  25 x 50 min  

(20 général + 5 Tennis) 
Espagnol + Golf  24 x 50 min  

(20 général + 4 Golf) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 26 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

Nerja est une petite ville de la «Costa del Sol» qui doit son nom 
et son origine aux arabes (Narixa: source abondante). Entourée de 
montagnes et de plages ravissantes, elle vous fera tomber sous son 
charme andalou.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 489 526 
2 873 994 
3 1257 1462 
4 1641 1930 
6 2389 2846 
8 3137 3762 
12 4633 5594 
16 6129 7426 
24 9121 11090 
28 sem. 10617 12922 
Semaine suppl.  (28+) 374 458
Cours intensif mini-groupe
1 585 622 
2 1079 1200 
3 1573 1778 
4 2067 2356 
6 3015 3472 
8 3963 4588 
12 5859 6820 
16 sem. 7755 9052
Cours business
1 710 747 
2 1234 1355 
3 1758 1963 
4 sem. 2282 2571
Cours DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
1 sem. (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 585 622 
2 sem. (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 1079 1200 
3 sem. (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 1573 1778 
4 sem. (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 2067 2356 
6 sem. (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 3015 3472 
8 sem. (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 3963 4588 
12 sem. (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 5859 6820 
16 sem. (A1, A2, B1, B2, C1, C2) 7755 9052
Espagnol + Flamenco, Espagnol  
+ Salsa, Espagnol + Tennis, Espagnol + Golf
1 656 693 
2 1180 1301 
3 1704 1909 
4 2228 2517 
5 sem. 2752 3125

Options / suppléments 
Supplément (par sem.)  
(demi-pension, Club Costa Nerja) 70 
Suppl. logement haute saison  
(par sem.) (31.05 - 26.09.15)  
- consultez le calculateur de devis en ligne 
Transfert aéroport (Málaga) 90

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
12.01/02.02/16.02/02.03/16.03/06.04/20.04/04.05/18.05/ 
01.06/15.06/29.06/06.07/20.07/03.08/17.08/31.08/14.09/ 
21.09/28.09/19.10/02.11/16.11/30.11.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
03.04/01.05/24.06/12.10/08.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 09.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, petit-déjeuner (sdb. 
privée) 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Sélectionnées avec la plus grande attention par notre école 
partenaire, les familles d’accueil représentent le cadre idéal 
pour l’apprentissage de la langue dans des conditions opti-
males, puisque vous serez en contact direct avec la vérita-
ble vie du pays. Vous serez logé en chambre individuelle 
et partagerez le petit-déjeuner et le repas du soir avec vos 
hôtes.

Appartement partagé
C'est une formule d’hébergement très populaire: vous co-
habitez dans un appartement avec quatre ou cinq étudiants 
internationaux de l’école. Vous êtes logé dans une chambre 
individuelle et partagez la cuisine, le salon et les sanitaires. 
Les appartements disposent d’une télévision et d’un lave-
linge. Une personne passe une fois par semaine pour net-
toyer les pièces communes.

Résidence
Les étudiants internationaux occupent plusieurs rési-
dences situées toutes dans le centre ville de Salamanca, 
à 10-20 minutes à pied de l’école. Elles contiennent de 20 
à 50 chambres pour une personne, toutes équipées d’un 
accès gratuit à internet via Wifi. Dans chaque résidence 
se trouvent également quelques ordinateurs, à la libre dis-
position des locataires. Les chambres sont habitées par 
des étudiants d’autres universités espagnoles qui viennent 
à Salamanca pour suivre des cours spéciaux. Vous ferez 
donc connaissance aussi bien avec des étudiants espagnols 
qu’avec des participants venus du monde entier. Vous part-
agerez les salles de bains avec vos colocataires, mais aurez 
la possibilité de réserver une chambre avec salle de bains 
privée en payant un supplément de prix. Dans aucune des 
résidences, il n’y a la possibilité de préparer ses repas, mais 
vous y trouverez des réfrigérateurs pour conserver vos ali-
ments et boissons au frais. 

Les loisirs 
Notre école partenaire propose de nombreuses activités 
pour découvrir la ville et la superbe région qui l’entoure. 
Vous aurez notamment la possibilité de visiter les hauts 
lieux culturels de Salamanque comme ses musées ou dif-
férents bâtiments qui témoignent d’un âge d’or. Salamanque, 
cadre de rêve pour flâner, faire des rencontres et rejoindre 
les fêtes étudiantes.

Don Quijote

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Salamanca
ESPAGNE

L'école 
Installée dans un très joli couvent du XVIe siècle, notre école 
partenaire se situe au cœur du centre historique de la ville. Le bâti-
ment se trouve à 100 mètres de la célèbre université et à 5 minutes 
de la splendide Plaza Mayor. Vous y trouverez 17 salles de classe, 
réparties sur trois étages, un salon, une bibliothèque et un superbe 
patio pour y rencontrer des étudiants venus du monde entier pour 
apprendre la langue de Cervantes là où elle fut inventée.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2)  20 x 50 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Surnommée la marraine de l’humanité par l’UNESCO, Salamanca est 
la cité universitaire la plus ancienne d’Espagne et le lieu de consé-
cration du castillan comme langue de l’Espagne. L’ouvrage écrit par 
Antonio de Nebrija en 1492 devint l’instrument fondamental de son 
expansion dans le monde entier.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 413 394 
2 761 723 
3 1109 1052 
4 1457 1381 
6 1973 1859 
8 2609 2457 
12 3641 3113 
16 4833 4129 
24 sem. 7217 6161 
Semaine suppl.  (24+) 298 254
Cours intensif
1 544 525 
2 1023 985 
3 1502 1445 
4 1981 1905 
6 2669 2555 
8 3537 3385 
12 5033 4505 
16 6689 5985 
24 sem. 10001 8945 
Semaine suppl.  (24+) 414 370
Cours DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2)
2 sem. (C1, C2) 808 770 
4 sem. (C1, C2) 1551 1475

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  34 
Caution résid.(sur place par carte de crédit)  150 
Transfert aéroport (Madrid/Valladolid) 155 
Transfert aéroport (Salamanca) 85

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/06.01/02.04/03.04/23.04/01.05/12.06/15.08/08.09/ 
12.10/13.10/01.11/06.12/08.12/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Etre immergé dans la culture d’un pays est sans doute l’un des 
meilleurs moyens pour en apprendre la langue. Habiter chez 
une famille du pays basque signifie connaître de l'intérieur le 
mode de vie des habitants, leurs coutumes, leurs habitudes 
culinaires et vivre une expérience très enrichissante. C’est 
aussi l’occasion de pratiquer l'espagnol au quotidien dans un 
contexte authentique. Les familles sont choisies avec soin 
et connaissent bien l’école. A environ 5-30 minutes du cen-
tre de cours, vous serez logé en chambre individuelle avec 
la demi-pension.

Appartement partagé
Si vous souhaitez rencontrer et vivre avec d'autres étudiants 
de l'école ou chez l'habitant, choisissez l'option "apparte-
ment partagé". Vous y aurez votre propre chambre avec un 
bureau pour étudier et partagerez les pièces communes 
(salle de séjour, cuisine, salle de bain, machine à laver) et le 
quotidien avec vos colocataires.

Résidence étudiante
Située dans le quartier d’Antiguo, en bord de mer, la rési-
dence vous permettra de rejoindre l’école et le centre-
ville en environ 20 minutes de bus. Vous disposerez d’une 
chambre individuelle avec salle de bain privée, mini bar et 
télévision, et prendrez le petit-déjeuner à la cafétéria de la 
résidence en compagnie des autres résidents internatio-
naux. Pour votre confort, un grand nombre d’installations 
communes sont à disposition : un salon avec table de ping-
pong, babyfoot et billard, une bibliothèque, un espace mul-
timédia, des salles de musique, des salles d’étude, un fitness 
avec sauna, un terrain de basket, une buanderie payante, et 
des distributeurs de boissons et de snacks. La connexion 
Wifi est gratuite dans toute la résidence. Le linge de lit et les 
serviettes sont fournis et changés toutes les deux semaines. 

Les loisirs 
Peu de villes offrent autant de possibilités de remplir son 
temps libre que San Sebastian: des paysages merveilleux, 
des plages idéales pour bronzer, des vagues parfaites pour 
le surf, des montagnes pour vos randonnées ou pour skier 
l’hiver, et d'importantes manifestations musicales et ciné-
matographiques (festival de jazz, festival de cinéma, quin-
zaine Musicale). On y trouve également un large éventail 
d’activités sportives (surf, canoë, voile, équitation, parap-
ente, pelote basque, etc.) et de nombreuses possibilités 
d’excursions pour découvrir la région (Bilbao, Pampelune, 
Biarriz ou Saint Jean de Luz). Pintxos, banderillas, tapas et 
cashuelitas, à déguster entre amis avec un verre de cidre ou 
de Txakolí, autant de saveurs basques pour mieux découvrir 
les soirées de San Sebastian, festives et chaleureuses.

Lacunza - IH

• Cours de langue & matériel de cours (dès niveau élémentaire)
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

San Sebastian
ESPAGNE

L'école 
A dix minutes de la plage, au centre de San Sebastian, se trouve 
le bâtiment de notre école partenaire dont les installations sont 
conçues pour faciliter la communication et l’apprentissage de 
l’espagnol dans une atmosphère agréable: 18 salles de classe 
équipées de vidéos et rétroprojecteurs, une bibliothèque, une 
salle multimédia et des ordinateurs avec accès internet  (WiFi). 
Vous pourrez également profiter d’un espace de détente ou de la 
terrasse en plein air pour discuter avec vos nouveaux amis. A deux 
pas de l’école vous trouverez le plus grand parc de San Sebastian 
«Cristina Enea», idéal pour se promener, le quartier d’Eguía avec 
tous ses bars où l’on peut boire un café durant les pauses ou man-
ger après les cours et le gymnase de Mundaiz pour se défouler.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min mini groupe (3 à 8 personnes) 
Cours combiné 20+5  25 x 45 min (20 général + 5 privées) 
Cours combiné 20+10  30 x 45 min (20 général + 10 privées) 
Cours DELE (B1, B2, C1)  20 x 45 min 
Espagnol + Surf  20 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 28 ans 
Niveaux:  débutant à 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

San Sebastian! Entre les monts Urgull et Igeldo, sur la plage de la 
Concha, vous profitez du soleil pour réviser vos cours d’espagnol... 
Bâtie autour d'une magnifique baie de sable blanc, avec son port de 
pêche et ses quartiers modernes, la ville de San Sebastian est sans 
doute l'une des plus attrayantes de la côte basque.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 508 398 
2 906 686 
3 1304 974 
4 1650 1210 
6 2420 1760 
8 3110 2230 
12 4310 2990 
24 sem. 8270 5630 
Semaine suppl.  (24+) 340 230
Cours intensif
1 588 478 
2 1066 846 
3 1544 1214 
4 1970 1530 
6 2900 2240 
8 3750 2870 
12 sem. 5270 3950 
Semaine suppl.  (12+) 430 320
Cours combiné 20+5
1 626 516 
2 1142 922 
3 1658 1328 
4 2122 1682 
6 3128 2468 
8 4054 3174 
12 5726 4406 
24 sem. 11102 8462 
Semaine suppl.  (24+) 458 348
Cours combiné 20+10
1 738 628 
2 1366 1146 
3 1994 1664 
4 2578 2138 
6 3812 3152 
8 4966 4086 
12 7094 5774 
24 sem. 13838 11198 
Semaine suppl.  (24+) 572 462
Cours DELE (B1, B2, C1)
4 sem. (B1, B2, C1) 1970 1530
Espagnol + Surf
1 583 473 
2 1056 836 
3 1529 1199 
4 1950 1510 
6 2870 2210 
8 3710 2830 
12 5210 3890 
16 sem. 6910 5150

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  35 
Supplément haute saison, Cours (29.06- 28.08.2015) 30 
Suppl. logement haute saison (par sem.) (Appart.  
partagé, ch. individuelle, sans repas, 31.05-12.09.2015) 34 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Résidence étudiante, 31.05-19.09.2015) 41 
Caution appart. partagé (à payer sur place)  150 
Transfert aéroport (San Sebastian) 54 
Transfert aéroport (Biarritz) 80 
Transfert aéroport (Bilbao) 120 
Transfert gare (Irun/Hendaya*) 54

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/02.02/02.03/07.04/20.04/04.05/18.05/01.06/15.06
/29.06/13.07/27.07/03.08/17.08/31.08/14.09/05.10/02.11/
30.11.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/06.01/20.01/03.04/06.04/01.05/31.07/12.10/08.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016
A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
L’école organise le logement des étudiants chez l’habitant, 
en chambre individuelle avec la demi-pension. Les familles 
habitent près de l’école et sont soigneusement sélection-
nées pour permettre aux étudiants d’être dans les meil-
leures conditions pour pratiquer la langue et découvrir la 
culture locale.

Résidences
En plein cœur du centre historique et commercial de 
Séville, les résidences (Infantes, Rinconcillo, Segovias) ac-
cueillent 6 à 15 étudiants dans une ambiance conviviale et 
multiculturelle. Vous disposerez d’une chambre individuelle 
confortable et partagerez la salle de bain avec les autres 
étudiants internationaux, à moins que vous ne choisissiez 
l’option salle de bain privée. Un salon spacieux, une cuisine 
équipée ainsi que des machines à laver sont à la disposition 
des résidents. Dans la résidence Rinconcillo, vous profiterez 
également de la connexion Wifi à internet. Les draps sont 
fournis, mais pas les serviettes de bain. Le ménage est fait 
une fois par semaine.

Appartement partagé
Si vous souhaitez profiter d’un maximum d’indépendance, 
vous pouvez optez pour le logement en appartement part-
agé avec des habitants de Séville. Cette formule sans repas 
vous permet de profiter du confort d’une chambre individu-
elle dans le centre ville de Séville, à une vingtaine de minutes 
à pied de l’école. Vous partagerez les espaces communs – 
cuisine, salon, salle de bain – avec vos colocataires. Servi-
ettes et draps sont fournis. 

Les loisirs 
Séville se trouve près de la mer comme des principaux cen-
tres culturels d’Andalousie tels que Grenade, Cordoue ou 
Jerez. L’école propose un programme social qui permet aux 
étudiants de découvrir les richesses du sud de l’Espagne. 
Des rencontres sont aussi organisées (films, tables rondes, 
fêtes, spectacles, soirées thématiques) de sorte à créer un 
cadre favorisant les échanges internationaux et la pratique 
de la langue.

International House CLIC

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Séville
ESPAGNE

L'école 
L’école offre un cadre de rêve pour qui souhaite être plongé dans 
l’esthétique et la culture andalouse. Située dans un bel édifice de 
style sévillan, bénéficiant d’une cour intérieure ombragée et de 
terrasses au soleil à deux pas de l’hôtel de ville, de la Cathédrale 
et de l’Alcazar, elle est climatisée et dispose de 30 salles de classe 
entièrement équipées, d’une bibliothèque, d’une librairie, d’une 
salle d’études, d’une salle de conférences et d’une salle informa-
tique avec accès libre à Internet.En haute saison et en fonction du 
nombre de participants, l’école met à disposition des salles de 
classe supplémentaires à proximité du centre de cours principal.

Cours standard  24 x 50 min 
Cours intensif  34 x 50 min 
Cours DELE (A2, B1, B2, C1)  34 x 50 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

Séville, l’exubérante capitale de l’Andalousie, se découvre barrio 
par barrio, après la sieste, lorsque le soleil darde enfin ses rayons 
obliquement. La ville entière scande la fiesta, l’amour, les traditions 
et l’histoire.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 425 425 
2 750 750 
3 1075 1075 
4 1385 1385 
6 2035 2035 
8 2685 2685 
12 3865 3865 
16 5125 5125 
24 sem. 7525 7525 
Semaine suppl.  (24+) 310 310
Cours intensif
1 525 525 
2 935 935 
3 1345 1345 
4 1725 1725 
6 2545 2545 
8 3365 3365 
12 4933 4933 
16 6549 6549 
24 sem. 9541 9541 
Semaine suppl.  (24+) 394 394
Cours DELE (A2, B1, B2, C1)
4 sem. (A2, B1, B2, C1) 1815 1815

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  41 
Caution résidence (à payer sur place)  150 
Transfert aéroport  46

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
06.01/28.02/03.04/01.05/04.06/12.10/02.11/07.12/08.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Se sentir comme chez soi dans un pays étranger – c’est la 
formule idéale pour les étudiants qui recherchent autant 
la chaleur d’un foyer que le contact quotidien avec une 
famille valencienne pour plonger au cœur de la culture 
hispanique. Vous serez logé chez des familles (ou person-
nes vivant seules) soigneusement sélectionnées par notre 
école partenaire et à distance raisonnable du centre de 
cours. Vous aurez le choix entre demi-pension et pension 
complète.

Appartement
Choisissez cette option si vous désirez plus d’indépendance 
lors de votre séjour à Valence. Dans un appartement parta-
gé avec d’autres étudiants internationaux, vous logerez en 
chambre individuelle ou double - pour les personnes voy-
ageant à deux. La cuisine, bien équipée, est utilisée en com-
mun pour la préparation des repas. Le séjour vous permettra 
de regarder la télévision en compagnie de vos colocataires, 
la salle de bain est à partager et une machine à laver est à 
disposition. Les appartements sont tous situés proche du 
centre-ville. 

Les loisirs 
Plongez dans la vie culturelle de Valence en vous inscrivant 
aux nombreuses activités proposées par notre école parte-
naire. Elle vous accueillera avec la traditionnelle Paella Party 
du mardi soir qui vous permettra de nouer les premiers con-
tacts avec les autres participants. N’oubliez pas que vous 
êtes dans la ville d’origine de cette spécialité espagnole ! En-
suite, les propositions s’enchaînent : visite guidée de la ville, 
cours de cuisine avec le Chef Nando le mercredi, séances 
culturelles le jeudi ainsi qu’une ribambelle d’autres activi-
tés de groupe accompagnées par le personnel et les pro-
fesseurs de l’école. Une fois par semaine, l’école organise 
également un grand atelier d’échange linguistique avec des 
étudiants espagnols qui rencontre toujours un franc succès 
auprès des participants. Et le weekend, l’école Taronja vous 
proposera aussi des séjours d’une journée à Madrid ou Bar-
celone, des excursions dans d’autres villes plus proches tell-
es que Xativa ou Peníscola, des fêtes de village, des virées 
à la plage, du sport, etc. Profitez de ces nombreuses possi-
bilités pour découvrir une région magnifique en compagnie 
des autres participants !

Taronja

Valence
ESPAGNE

L'école 
Un bijou d’école de langue vous attend au cœur de Valence. 
Vous serez charmé par son emplacement dans une rue piétonne, 
juste à côté de l’Hôtel de Ville et – Espagne oblige – entourée 
d’une multitude de magasins, cinémas, bars et restaurants.  C’est 
dire que vous allez être immédiatement absorbé par cette am-
biance de fête permanente, de joie de vivre et de communica-
tion contagieuse ! Les plus belles attractions de la ville sont à 
quelques pas et les transports publics juste au coin de la rue. 
L’école elle-même cherche sa pareille ! Décorée par des artistes 
espagnols, elle vous propose des salles de classe thématiques 
avec la « pièce de Design espagnol», « la chambre du Docteur 
cinglé »,  le « paradis du Kitsch »… Les 10 salles de classe sont équi-
pées des dernières technologies audiovisuelles, car la priorité de 
cette école créative et de son équipe d’enseignants innovants est 
bel et bien l’enseignement de l’espagnol à un niveau élevé. Les 
professeurs consacrent beaucoup de temps aux étudiants inter-
nationaux et s’engagent à les faire progresser rapidement, aussi 
bien en classe qu'en dehors des cours. Les deux espaces étudi-
ants disposent de sofas confortables, d’un accès gratuit à internet 
et de distributeurs de boissons et de snacks – et diffusent une 
musique propice à la détente ! La cuisine, la terrasse extérieure 
et le patio rassemblent les participants venus des quatre coins 
du monde pour des échanges enrichissants dans une ambiance 
inoubliable.

Cours intensif  20 x 50 min 
Cours super intensif  30 x 50 min (20 général + 10 conversation) 
Cours combiné  25 x 50 min (20 général + 5 privées) 
Espagnol + musique  30 x 50 min (20 général + 10 musique) 
Cours DELE (B1, B2, C1)  20 x 50 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

Valence baigne dans une atmosphère resplendissante de soleil et 
de ciel bleu. Étant donné sa parfaite situation sur la côte méditer-
ranéenne qui vous assure une température agréable tout au long de 
l’année, Valence est l’endroit idéal pour étudier l’espagnol.

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours intensif
1 414 339 
2 779 629 
3 1104 879 
4 1459 1159 
6 2169 1719 
8 2839 2239 
12 4179 3279 
16 5559 4359 
24 sem. 8199 6399 
Semaine suppl.  (24+) 340 265
Cours super intensif
1 544 469 
2 1039 889 
3 1494 1269 
4 1979 1679 
6 2949 2499 
8 3879 3279 
12 5739 4839 
16 7639 6439 
24 sem. 11319 9519 
Semaine suppl.  (24+) 470 395
Cours combiné
1 629 554 
2 1209 1059 
3 1749 1524 
4 2319 2019 
6 3459 3009 
8 4559 3959 
12 6759 5859 
16 8999 7799 
24 sem. 13359 11559 
Semaine suppl.  (24+) 555 480
Espagnol + musique
1 774 699 
2 1499 1349 
3 2184 1959 
4 sem. 2899 2599 
Semaine suppl.  (4+) 715 640
Cours DELE (B1, B2, C1)
4 sem. (B1, B2, C1) 1699 1399

Options / suppléments 
Cours privé  45 
Transfert aéroport  55

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/02.02/02.03/23.03/13.04/04.05/01.06/15.06/06.07
/13.07/20.07/27.07/03.08/17.08/31.08/14.09/05.10/02.11/
30.11.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/06.01/19.03/03.04/06.04/01.05/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Vivre en famille d’accueil est sans doute la meilleure formule 
de logement pour pratiquer l'espagnol en dehors des cours 
tout en découvrant le quotidien des Espagnols ainsi que 
leurs coutumes. Les familles habitent à max. 30 minutes du 
centre de cours. Vous logerez en chambre individuelle avec 
la demi-pension. Draps et serviettes sont fournis et vous 
recevrez vos propres clés de la maison pour pouvoir être 
totalement indépendant.

Appartement partagé
Il s'agit d'une formule de logement très populaire en Espagne. 
Vous occuperez un appartement avec trois ou quatre autres 
étudiants internationaux, à max. 30 minutes de l'école. Vous 
y logerez en chambre individuelle et partagerez les pièces 
communes et le quotidien avec vos colocataires. Il peut ar-
river que le propriétaire espagnol de l'appartement occupe 
certaines pièces de l'appartement pendant votre séjour. Ce 
type de logement est une excellente occasion de découvrir 
l’ambiance et la vie à Valence avec de nouveaux amis. 

Les loisirs 
Vous souhaitez allier les sports nautiques (plongée, ski nau-
tique, voile, etc.), les sports en plein air (golf, randonnée, 
équitation ou tennis) avec de longues baignades sur des 
plages immenses de sable fin ? Goûter une traditionnelle 
paélla valenciana avant de plonger dans l’ambiance des nu-
its animées qui finissent rarement avant le lever du soleil ? 
Valence répondra à vos souhaits et sera sans aucun doute 
une destination privilégiée pour votre séjour linguistique en 
Espagne. Elle offre en effet toutes les commodités d'une 
capitale régionale moderne dans un cadre culturel riche et 
varié: une « terre des fleurs » encore imprégnée de l'épopée 
historique du Cid.

Babylon Idiomas

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Valence
ESPAGNE

L'école 
Notre école partenaire prend ses quartiers sur la rue commer-
çante Poeta Querol, en plein centre de Valence. Son emplace-
ment idéal vous permettra de rejoindre facilement les nom-
breuses attractions de la ville telles que la magnifique cathédrale 
ou encore la plage qui se trouve à seulement 25 minutes en trans-
ports publics. L’école dispose de dix salles de classe et de plus-
ieurs ordinateurs avec accès gratuit à internet. Dans le centre de 
cours, vous trouverez aussi une salle commune comprenant une 
cuisine et des distributeurs de snacks. Une bibliothèque conte-
nant des livres et DVD est à votre disposition ainsi qu’une salle 
d’étude où vous pourrez réviser les connaissances acquises en 
cours. Après les cours, vous pourrez vous rendre au quartier Car-
men qui se trouve à deux pas et profiter de ses nombreux bars et 
restaurants avec vos nouveaux amis.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours standard Plus  25 x 45 min  

(20 général + 5 de culture ou conversation) 
Cours intensif  30 x 45 min  

(20 général + 5 cours de conversation + 5 leçons de culture) 
Cours combiné 20+5  25 x 45 min (20 général + 5 privées) 
Cours combiné 20+10  30 x 45 min (20 général + 10 privées) 

Taille de l’école:  S 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 28 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 450 388 
2 805 681 
3 1160 974 
4 1515 1267 
6 2177 1805 
8 2871 2375 
12 4259 3515 
16 5647 4655 
24 sem. 8423 6935 
Semaine suppl.  (24+) 347 285
Cours standard Plus
1 485 423 
2 875 751 
3 1265 1079 
4 1655 1407 
6 2435 2063 
8 3215 2719 
12 4424 3680 
16 5867 4875 
24 sem. 8753 7265 
Semaine suppl.  (24+) 361 299
Cours intensif
1 510 448 
2 925 801 
3 1340 1154 
4 1755 1507 
6 2585 2213 
8 3415 2919 
12 4679 3935 
16 6207 5215 
24 sem. 9263 7775 
Semaine suppl.  (24+) 382 320
Cours combiné 20+5
1 620 558 
2 1145 1021 
3 1670 1484 
4 2195 1947 
6 3245 2873 
8 4295 3799 
12 6395 5651 
16 8495 7503 
24 sem. 12695 11207 
Semaine suppl.  (24+) 525 463
Cours combiné 20+10
1 760 698 
2 1425 1301 
3 2090 1904 
4 2755 2507 
6 4085 3713 
8 5415 4919 
12 8075 7331 
16 10735 9743 
24 sem. 16055 14567 
Semaine suppl.  (24+) 665 603

Options / suppléments 
Transfert aéroport  80

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/19.01/02.02/16.02/02.03/16.03/30.03/13.04/27.04/ 
11.05/25.05/08.06/22.06/06.07/13.07/20.07/27.07/03.08/ 
10.08/17.08/24.08/31.08/07.09/21.09/05.10/19.10/02.11/ 
16.11/30.11/14.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/06.01/19.03/03.04/06.04/01.05/09.10/12.10/08.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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AMÉRIQUE LATINE
L'Eldorado hispanophone

Guanajuato
Ciudad de México

Buenos AiresSantiago

Cusco

Sucre

Quito
Montañita

Santo Domingo
Sosua

La Habana

San José
Playa Jaco

Bocas del Toro
Boquete

Playa del 
Carmen

Bogotá
Cartagena

Puerto Vallarta

Oaxaca

Vivier de l’ampleur hispanophone, l’Amérique la-
tine s’étend des déserts mexicains aux terres de 
feu argentines. La deuxième langue mondiale s’y 
métamorphose au gré des latitudes, mais conserve 
une mélodie propre. Fruit du plus grand métissage 
de l’histoire.,  Mer de soleil, le Mexique sillonne, des 
plages caribéennes aux plateaux rafraîchissants, 
en passant par les jungles du Yucatán. On y ren-
contre les vestiges de la mystérieuse civilisation 
Maya, mais aussi une population qui porte encore 
cet héritage.  Terre d’unions, de passages, le destin 
de Panama est d’assembler. Trésor naturel unique 
au monde sur une étroite bande de terre serpen-
tine. Cœur Pacifique et douceurs caribéennes. 
Royaume prodigue des rires francs, des rythmes 
afro-antillais et des fêtes plus belles qu’ailleurs!  
Costa Rica bien nommé, puisqu’il vit pour et par 
l’Océan. Riche puisque le pays possède une des 
faunes et flores les plus diversifiées et abondantes 
du monde. Joyau d’Amérique centrale et royaume 

de la « pura vida ».   LAT. 0° Equateur. Imaginer cette 
ligne haute qui traverse un pays au goût de sel et de 
mer. Et le monde en son milieu. Terre de pionniers, 
débarqués pour réinventer leur vie de tous les em-
pires qui s’effritaient, l’Argentine conserve des airs 
d’Europe en exil. La capitale, mégalopole du Sud 
extrême, ne retient pas ses délices. De l’ébullition 
portuaire à l’élégance intime d’un tango. 
Sous un soleil immense, une haute pierre au cœur 
des Caraïbes. Sourires au goût de sucre et voix 
métisses pour une musique chaque jour réinven-
tée. Tout sonne fort et porte loin. Jusqu’aux rives 
africaines. République Dominicaine… l’aube du 
Nouveau Monde. Musée vivant du socialisme à 
palmier ouvert, Cuba semble n’avoir pas bougé 
d’un trait depuis sa révolution. Littérature capti-
vante, cinéma qui se métamorphose à vitesse lumi-
ère, musique à nulle autre pareille... Concentré de 
Caraïbes et gisement artistique inouï.

Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Famille d’accueil
C’est la formule qui vous plonge le plus intensément dans 
la langue et la culture à Bocas de Toro. Vivre chez l’habitant 
prend une dimension particulière au Panama : vous êtes ac-
cueilli chaleureusement et associé à la vie de famille. Une 
occasion en or de parler espagnol toute la journée et de 
connaître en profondeur les coutumes locales. Notre école 
partenaire choisit les familles d’accueil avec soin, elles habi-
tent entre 5 à 20 minutes à pied du centre de cours. Vous oc-
cuperez une chambre individuelle (double pour personnes 
voyageant ensemble) et partagerez les espaces communs 
avec vos hôtes. Vous pourrez choisir entre trois formules 
de repas par jour : petit déjeuner, demi-pension ou pension 
complète.

Tungara Calipso Hostel
C’est l’un des hôtels « low cost » les plus populaires en ville, 
ambiance caraïbe garantie ! Au centre de Bocas del Toro, 
Tungara Calipso est entouré de bars, restaurants et ma-
gasins. Une belle occasion de profiter pleinement de son 
séjour dans cette ville à l’ambiance festive ! Les 3 chambres 
confortables et les 7 dortoirs (pour 4, 6, 8, 10 ou 11 person-
nes) disposent d’une salle de bain privée et sont climati-
sés. La réception, où un personnel souriant et disponible 
vous accueille, est ouverte 24h/24. Vous rencontrerez ici 
d’autres étudiants venus des quatre coins du monde pour 
apprendre l’espagnol dans un environnement exceptionnel. 
L’école Habla Yá se trouve à 10 minutes à pied seulement. 
Contactez-nous pour de plus amples renseignements.

Bocas Island Condos, Tropical Suites Boutique Hotel, 
Bed & Breakfast, Appartements/maisons à louer
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Ce paradis caribéen vous permet de séjourner en contact 
avec une nature vierge et des fonds marins où foisonne une 
vie colorée et abondante. Vous aurez l’embarras du choix ! 
Car la panoplie des loisirs organisés par notre école parte-
naire est impressionnante : tous les jours de la semaine, une 
activité ou une excursion permettent aux étudiants venus 
du monde entier de se retrouver pour une découverte. 
Dîners panaméens, soirée cinéma, cours de salsa, cours 
de conversations et de Yoga gratuits et bien plus encore ! 
La plupart des participants viennent pour faire du surf - le 
coin magnifique et ses vagues superbes sont réputés loin 
à la ronde. Retrouvez ici une ambiance “surf” authentique 
et décontractée! Mais l’école met aussi sur pied des éco-
tours quotidiens qui ont lieu soit avant, soit après les cours : 
randonnées ou trekking, tyrolienne dans la forêt tropicale et 
plongée ne sont que quelques exemples des possibilités 
que cette destination offre aux amateurs de nature et de 
sensations fortes. Profitez aussi d’un tour en bicyclette (lo-
cation à la journée) pour découvrir la ville et les environs en 
toute liberté. Avec les excursions thématiques ou les visites 
de villages indigènes, la culture et la tradition locales vous 
sont présentées de façon vivante. Et n’oubliez pas le jardin 
de votre école ou les magnifiques plages toutes proches qui 
vous permettent de passer du temps avec vos nouveaux 
amis internationaux !

Habla Ya

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert aéroport (si logement en famille) (Bocas del Toro)

Inclus dans le prix:

Bocas del Toro
PANAMA

L'école 
C’est dans une vaste maison de style Hacienda au centre de Bo-
cas de Toro que notre école partenaire a élu domicile. De belles 
pièces spacieuses et claires, un large balcon et des murs aux 
couleurs vives invitent à l’échange et au contact avec les étudi-
ants internationaux. A dix minutes de la plage et à cinq minutes 
des restaurants, bars et magasins qui animent les alentours, l’école 
dispose de 12 salles de classe climatisées où six étudiants au maxi-
mum bénéficient de leurs leçons d’espagnol dans les meilleures 
conditions. Les professeurs motivés sont à l’écoute des étudiants 
et les encouragent à parler le plus souvent possible. Wifi et télévi-
sions à écran plat sont à disposition. La cuisine équipée de micro-
ondes, four et réfrigérateur permet aux étudiants de préparer des 
repas avec les ingrédients achetés dans le supermarché voisin. 
La réception, l’espace professeur, un salon étudiant et le jardin 
avec hamacs et chaises complètent l’infrastructure. Un petit bijou 
d’école de langue dans un coin de paradis !

Cours standard  20 x 55 min 
Cours combiné 20+5  25 x 55 min (20 générales + 5 privées) 
Cours combiné 20+10  30 x 55 min (20 générales + 10 privées) 
Espagnol + Surf  20 x 55 min + 5 après-midi de Surf (1x) 
Espagnol + Plongée  20 x 55 min + 6 après-midi de Plongée (1x) 

Taille de l’école:  S 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 28 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  6

Les cours

En un coup d'oeil

Bocas del Toro...une destination tranquille et préservée où l'on se 
déplace à pied, en vélo ou en pirogue. Bocas del Toro...un lieu pais-
ible et sensuel où les "ceviche de corvina", les "patacones, pulpo y 
arroz con coco" et les langoustes se dégustent sous les étoiles en 
écoutant le son des vagues.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 525 500 
2 945 895 
3 1375 1300 
4 1775 1675 
6 2505 2355 
8 3245 3045 
12 4645 4345 
16 6145 5745 
24 sem. 9145 8545 
Semaine suppl.  (24+) 375 350
Cours combiné 20+5
1 625 600 
2 1145 1095 
3 1665 1590 
4 2125 2025 
6 3005 2855 
8 3925 3725 
12 5645 5345 
16 7505 7105 
24 sem. 11225 10625 
Semaine suppl.  (24+) 465 440
Cours combiné 20+10
1 725 700 
2 1305 1255 
3 1905 1830 
4 2445 2345 
6 3475 3325 
8 4525 4325 
12 6505 6205 
16 8645 8245 
24 sem. 12925 12325 
Semaine suppl.  (24+) 535 510
Espagnol + Surf
1 734 709 
2 1154 1104 
3 1584 1509 
4 1984 1884 
6 sem. 2714 2564
Espagnol + Plongée
1 793 768 
2 1213 1163 
3 1643 1568 
4 2043 1943 
6 sem. 2773 2623

Options / suppléments 
Supplément (par sem.) (Yoga) 7 
- Plus d’informations sur ce programme 
Transfert aéroport (Panama City. Nuit d'hôtel  
+ vol aller Panama City - Bocas del Toro) 295

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi ou dimanche après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/16.02/17.02/03.04/01.05/03.11/04.11/10.11/08.12/ 
25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Idéal pour s’imprégner de la langue espagnole et du mode 
de vie colombien, le logement en famille d’accueil vous 
permet de bénéficier d’une chambre individuelle avec petit 
déjeuner ou demi-pension dans un environnement con-
vivial et sécurisant. Sur demande et moyennant un supplé-
ment, certaines familles proposent également une salle de 
bain privée. La plupart du temps, il faudra compter environ 
30 minutes pour vous rendre à l’école, à pied ou en trans-
ports publics.

Hôtels
Pour les plus indépendants, il est également possible de 
loger à l’hôtel dans les environs immédiats de l’école, quels 
que soient votre budget et vos préférences. Merci de nous 
contacter pour plus d’informations. 

Les loisirs 
Grâce au TransMilenio, se déplacer à travers Bogotá est 
un véritable plaisir. Profitez-en pour explorer ses différents 
quartiers avec vos nouveaux amis! IH Bogotá se charge 
également de vous concocter un programme d’activités 
passionnantes à la hauteur du dynamisme de la capitale co-
lombienne. Vous pourrez notamment visionner des films en 
espagnol, assister à des concerts live de chanteurs locaux 
et rencontrer des étudiants colombiens. Bien évidemment, 
vous visiterez aussi les plus belles attractions de Bogotá, le 
quartier de la Candelaria et son architecture coloniale, mais 
aussi le Musée de l’Or et sa merveilleuse collection d’objets 
précolombiens, où vous découvrirez également l’histoire de 
la Colombie. Et pour saisir toute la diversité et l’étendue de 
la ville, rendez-vous au Monastère de Monserrate. Le point 
de vue y est absolument splendide et en contrebas, on 
peut admirer les jardins botaniques de Bogotá, tels un parc 
national en miniature. La ville a tant à offrir – plongez dans 
son atmosphère trépidante et apprenez à vivre au rythme 
de ses habitants chaleureux pour profiter à fond de votre 
séjour linguistique!

International House

•Cours de langue 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Bogotá
COLOMBIE

L'école 
Vos cours d’espagnol se dérouleront dans le quartier historique 
de La Candelaria, au sein d’un magnifique bâtiment qui arbore 
fièrement son passé prestigieux. C’est en effet dans cet édi-
fice luxueux aux plafonds lambrissés et sols parquetés que de 
nombreux présidents colombiens se sont apprêtés avant leur 
cérémonie d’investiture. « El Palacio », comme les directeurs de 
l’école aiment à l’appeler, est donc un lieu de choix pour un en-
seignement de première qualité. A l’entrée, un large escalier mène 
au 1er étage où 12 salles de classes spacieuses et confortables 
accueillent des étudiants des quatre coins du globe pour des 
cours intensifs d’espagnol. Le centre de cours dispose également 
d’une cour intérieure inondée de lumière et d’une salle d’études 
avec plusieurs ordinateurs pour étudier en toute quiétude entre 
les cours. A International House Bogotá, vous pourrez également 
rencontrer des locaux venus prendre des cours d’anglais à l’école. 
Vous ne trouverez pas mieux pour améliorer vos capacités de 
communication en espagnol dans un cadre à la fois authentique 
et multiculturel !

Cours standard  20 x 55 min 
Cours combiné 20+5  25 x 55 min (20 général + 5 privées) 
Cours combiné 20+10  30 x 55 min (20 général + 10 privées) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 30 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  8

Les cours

En un coup d'oeil

Perchée à 2'640 mètres d'altitude, la troisième plus haute capitale au 
monde veille sur la Colombie. Bogotá, ville de diversité et de con-
trastes, affiche en son centre une architecture futuriste. A quelques 
mètres de là, sans transition, des églises héritées des Espagnols cla-
ment bien haut leur style colonial.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1  410 
2  820 
3  1230 
4  1640 
6  2340 
8  3120 
12  4680 
16  6080 
24 sem.  8880 
Semaine suppl. (24+)  370
Cours combiné 20+5
1  560 
2  1120 
3  1680 
4  2240 
6  3240 
8  4320 
12  6480 
16  8480 
24 sem.  12480 
Semaine suppl. (24+)  520
Cours combiné 20+10
1  710 
2  1420 
3  2130 
4  2840 
6  4140 
8  5520 
12  8280 
16  10880 
24 sem.  16080 
Semaine suppl. (24+)  670

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  30 
Transfert aéroport (08:00 - 21:00) 35 
Transfert aéroport (21:00 - 08:00) 53

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/19.01/02.02/16.02/02.03/16.03/30.03/13.04/27.04/11.05
/25.05/09.06/22.06/06.07/21.07/03.08/18.08/31.08/14.09/ 
28.09/13.10/26.10/09.11/23.11/07.12/21.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/12.01/23.03/02.04/03.04/01.05/18.05/08.06/15.06/ 
29.06/20.07/07.08/17.08/12.10/02.11/16.11/08.12/25.12.2015 
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Les logements 
Famille d’accueil
Hébergé au sein d’une famille de Buenos Aires, vous pro-
fiterez au mieux de votre séjour linguistique et apprendrez 
tout sur la façon de vivre des «Porteños» et de leur quoti-
dien. Vous parlerez espagnol dans une ambiance décon-
tractée qui vous incitera à appliquer tout ce que vous avez 
acquis en cours. Vous logerez en chambre individuelle et 
bénéficierez de la demi-pension. Les familles d'accueil 
résident entre 45 et 60 minutes en moyenne de l'école en 
transports publics.

Appartement partagé (dès 18 ans)
Les étudiants qui souhaitent plus d’indépendance choisiront 
cette formule de logement qui leur permettra de partager 
un appartement meublé avec des étudiants argentins ou 
internationaux ou des habitants insérés dans la vie active à 
Buenos Aires. Une occasion de se faire de nouveaux amis 
avec lesquels vous partagerez la cuisine, la salle de bains et 
les autres pièces communes. En soirée, après les cours, vous 
préparerez vos repas et vos recettes avec vos colocataires! 
Un appartement peut héberger entre 2 et 8 personnes.

Hôtel (dès 18 ans)
Pour des séjours plus courts, notre école partenaire pro-
pose également des chambres d’hôtels. Contactez-nous 
pour plus d’informations. 

Les loisirs 
Notre école partenaire organise une multitude d’activités 
qui permettront aux étudiants de découvrir les différents 
aspects de la vie à Buenos Aires et de cultiver une relation 
amicale avec leurs professeurs. La plupart des activités 
proposées sont gratuites, d’autres ont un faible coût. Des 
dîners réguliers réunissent professeurs et étudiants, des 
concerts, sorties au musée, dégustations de vin et des par-
ties de football ainsi que des cours de cuisine, un barbecue 
avec des spécialités argentines de viande, des spectacles 
de Tango et des classes de photographie sont proposés. Le 
staff de l’école se fait un plaisir de renseigner les étudiants 
sur les mille différentes façons de faire connaissance avec la 
culture locale. Des excursions journalières au delta du Tigre, 
aux fameuses chutes d’Iguazú ou vers des villes argentines 
comme Mendoza sont également au programme. Colonia, 
une jolie petite ville dans le pays voisin d’Uruguay, peut être 
rejointe par le Rio de la Plata en bateau. La grande diversité 
de nationalités et origines des étudiants venus apprendre 
l’espagnol à Buenos Aires vous fera faire des rencontres in-
oubliables!

Expanish

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Buenos Aires
ARGENTINE

L'école 
Notre école partenaire est située à proximité de la célèbre Plaza 
de Mayo, et à quelques pas de l’Obélisque et de plusieurs stations 
de métro. Les 24 salles de classe lumineuses, insonorisées et bé-
néficiant de l’air conditionné sont réparties sur six étages. Pour op-
timiser l’enseignement donné en classe, l’école a installé une bib-
liothèque et une salle de projection. Durant les pauses, vous aurez 
l’occasion de rencontrer les autres étudiants dans la salle com-
mune équipée d’ordinateurs et de la connexion gratuite à internet. 
Une cafétéria vous permet de vous restaurer durant la pause de 
midi. Grâce à une situation idéale à proximité de l’Avenida Florida 
et de ses divers magasins, restaurants et cafés, vous pourrez partir 
à la découverte de cette vibrante ville en compagnie de vos nou-
veaux amis venus des quatre coins de la planète.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours business  20 x 50 min 
Espagnol + Tango  20 x 50 min *2 en groupe de 90 minutes 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 28 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

Nostalgie et ambition cosmopolite cohabitent à Buenos Aires. Jadis 
métropole prospère de style européen, puis pliée sous un régime 
militaire et soumise à plusieurs crises économiques, cette ville est 
toujours retombée sur ses pieds.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 595 495 
2 1115 915 
3 1635 1335 
4 2155 1755 
6 3195 2595 
8 4235 3435 
12 6015 4815 
16 7995 6395 
24 sem. 11955 9555 
Semaine suppl.  (24+) 495 395
Cours intensif
1 675 575 
2 1275 1075 
3 1875 1575 
4 2475 2075 
6 3675 3075 
8 4875 4075 
12 6975 5775 
16 9275 7675 
24 sem. 13875 11475 
Semaine suppl.  (24+) 575 475
Cours business
1 705 605 
2 1335 1135 
3 1965 1665 
4 2595 2195 
6 3855 3255 
8 5115 4315 
12 7335 6135 
16 9755 8155 
24 sem. 14595 12195 
Semaine suppl.  (24+) 605 505
Espagnol + Tango
1 610 510 
2 1145 945 
3 1680 1380 
4 2215 1815 
6 3285 2685 
8 4355 3555 
12 sem. 6195 4995 
Semaine suppl.  (12+) 510 410

Options / suppléments 
Cours privé (min. 2 leçons) (par leçon)  35 
Transfert aéroport (Ezeiza International Airport) 70

Arrivée: dimanche avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/16.02/17.02/23.03/24.03/02.04/03.04/01.05/25.05/09.
07/17.08/12.10/23.11/07.12/08.12/24.12/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil à Playa del Carmen
Partager la vie et les expériences quotidiennes d'une famille 
est une excellente oppportunité de vous immerger dans la 
culture mexicaine et de pratiquer votre espagnol quotidi-
ennement en dehors des cours. Vous serez logé en cham-
bre individuelle avec le petit-déjeuner et le repas du soir.

Résidence à Playa del Carmen
A Playa del Carmen, il est également possible de loger en 
résidence à environ 20 minutes à pied de l’école. Vous lo-
gerez en chambre individuelle. Celles-ci sont confortables 
et bien équipées: bureau pour étudier, salle de bain privée, 
climatisation, TV. Un petit-déjeuner mexicain vous sera 
servi chaque matin à la cafétéria et vous pourrez profiter du 
jacuzzi et de la terrasse pour faire des grillades avec les au-
tres étudiants de l'école de langue Solexico. 

Les loisirs 
Plongée sous-marine, équitation, planche à voile, para-
chutisme ou volleyball,... de nombreux sports nautiques 
et de plein air pourront remplir vos après-midi. Si Playa del 
Carmen est surtout connue pour ses plages paradisiaques, 
vous serez également séduit par les  richesses culturelles et 
archéologiques de l'arrière-pays. Visiter le parc naturel de 
Sian-ka'an, les vestiges Maya de Tulum et Xel-ha ou celui de 
Coba au coeur de la jungle, shopping ou soirées à Cancun, 
Valladolid ou Merida: un beau programme vous attend...

Solexico

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Playa del Carmen
MEXIQUE

L'école 
Notre école de langue à Playa del Carmen jouit d’une très belle 
situation, à quelques minutes à pied de magnifiques plages de sa-
ble blanc. Entourée de jardins tropicaux, baignée d'une soyeuse 
lumière des Caraïbes et de l’air iodé de l’Atlantique, cette école de 
langue d'espagnol offre un environnement de qualité pour étudier. 
Les 15 salles de classe sont confortables et lumineuses, une café-
téria spacieuse sert d’espace de détente. L'école est également 
équipée d'une salle informatique (avec 4 postes), de la connexion 
WiFi et d'une salle multimédia (avec TV, DVD et VCR). Pour vous 
relaxer après vos cours d'espagnol, vous aurez le choix: match de 
volley sur le terrain de l'école, bain de soleil dans le jardin tropical, 
à moins que vous ne préfériez déjà profiter de la plage.

Cours standard  15 x 55 min 
Cours semi-intensif  20 x 55 min 
Cours intensif  25 x 55 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 29 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  6

Les cours

En un coup d'oeil

Petit village de pêcheurs permettant la liaison avec l'île de Cozumel 
où se dressait un temple Maya dédié à Ixchel, Playa del Carmen est 
aujourd'hui une station balnéaire très prisée...

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 485 535 
2 915 1015 
3 1345 1495 
4 1775 1975 
6 2515 2815 
8 3335 3735 
12 4855 5455 
16 6455 7255 
24 sem. 9655 10855 
Semaine suppl.  (24+) 400 450
Cours semi-intensif
1 525 575 
2 995 1095 
3 1465 1615 
4 1935 2135 
6 2719 3019 
8 3607 4007 
12 5263 5863 
16 6999 7799 
24 sem. 10471 11671 
Semaine suppl.  (24+) 434 484
Cours intensif
1 695 745 
2 1335 1435 
3 1975 2125 
4 2615 2815 
6 3655 3955 
8 4855 5255 
12 7015 7615 
16 9335 10135 
24 sem. 13975 15175 
Semaine suppl.  (24+) 580 630

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  24 
Transfert aéroport (Cancún) 70

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/05.02/16.03/03.04/01.05/16.09/02.11/16.11/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, petit-déjeuner 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les étudiants vivent chez l’habitant dans des familles 
d’accueil situées à max. une quinzaine de minutes à pied 
de l’école. Vous logez en chambre individuelle, avez le 
choix entre la demi-pension ou la pension complète et l’on 
s’occupe de votre lessive. Vivre chez une famille d’accueil 
est une grande opportunité pour mettre en pratique vo-
tre espagnol, tout en découvrant la manière de vivre des 
Equatoriens. Dans cet environnement se créent souvent de 
nouvelles amitiés qui peuvent durer beaucoup plus que le 
temps d’un séjour.

Appartement partagé
Notre école partenaire propose également le logement 
en appartement partagé, à environ 15 minutes à pied du 
centre de cours. En chambre individuelle ou double, vous 
partagez avec vos colocataires les installations communes: 
une grande cuisine équipée, un vaste salon, une terrasse et 
2 salles de bains. Cette formule représente une très bonne 
occasion de rencontrer des étudiants internationaux et 
de partager avec eux l’expérience unique d’un séjour lin-
guistique dans la capitale de l'Equateur. A noter: les cham-
bres de l'appartement ne peuvent pas être fermées à clé 
(uniquement la porte d'entrée principale de l'appartement 
peut être fermée à clé).  

Les loisirs 
L'école propose un large choix d'activités culturelles et so-
ciales. Vous aurez ainsi l'occasion de découvrir la culture 
équatorienne à travers la visite de Quito, de ces danses dont 
la sensualité le dispute au rythme, la riche cuisine équatori-
enne ou encore la possibilité de participer à des débats et 
conférences sur le monde latino-américain. Vous pourrez 
aussi vous rendre à Otavalo, sur la Panaméricaine, célèbre 
pour son marché ou pratiquer l'équitation à Baños, dans la 
vallée des Andes et encore vous rendre au milieu du monde 
puisque la ligne équatoriale passe à 22 km au nord de Quito! 
Sans oublier la découverte des vestiges bien conservés des 
civilisations précolombiennes, le parc national Cotopaxi, ou 
les sources thermales de Papallacta.

Academia Columbus

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Quito
EQUATEUR

L'école 
L’école, idéalement située dans le Quito moderne, dispose 
d’un environnement particulièrement appréciable pour 
l’enseignement avec 12 salles de cours confortables et lumineus-
es. Vous pourrez apprécier la magnifique vue sur la ville depuis 
les terrasses de l’école, vous préparer un café à la cuisine, utiliser 
la zone WiFi ou profiter du jardin pour vous détendre et discuter 
avec vos amis pendant les pauses ou après les cours.

Cours standard  20 x 55 min 
Cours intensif  30 x 55 min 
Cours combiné 20+10  30 x 55 min (20 général + 10 privées) 
Cours privé (20)  20 x 55 min 
Espagnol + Danse  20 x 55 min 

Taille de l’école:  S 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 31 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  6

Les cours

En un coup d'oeil

D’une grande diversité géographique, l’Équateur, petit pays logé 
entre la Colombie et le Pérou, possède des paysages grandioses, 
où les volcans élevés, campés le long de deux cordillères, forment 
l’épine dorsale du pays.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1 385 375 
2 715 695 
3 1045 1015 
4 1375 1335 
6 1995 1935 
8 2615 2535 
12 3831 3711 
16 5047 4887 
24 sem. 7479 7239 
Semaine suppl.  (24+) 304 294
Cours intensif
1 495 485 
2 935 915 
3 1375 1345 
4 1815 1775 
6 2635 2575 
8 3455 3375 
12 5031 4911 
16 6607 6447 
24 sem. 9759 9519 
Semaine suppl.  (24+) 394 384
Cours combiné 20+10
1 515 505 
2 975 955 
3 1435 1405 
4 1895 1855 
6 2755 2695 
8 3615 3535 
12 sem. 5271 5151 
Semaine suppl.  (12+) 414 404
Cours privé (20)
1 489 479 
2 923 903 
3 1357 1327 
4 1791 1751 
6 2599 2539 
8 3407 3327 
12 sem. 4983 4863 
Semaine suppl.  (12+) 394 384
Espagnol + Danse
2 905 885 
3 1330 1300 
4 1470 1430 
6 2280 2220 
8 2710 2630 
12 4306 4186 
16 5902 5742 
24 sem. 9094 8854 
Semaine suppl.  (24+) 399 389

Options / suppléments 
Transfert aéroport  55

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/02.01/16.02/17.02/03.04/01.05/25.05/10.08/09.10/ 
02.11/03.11/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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ITALIE
Les secrets de la botte

San Remo

Alghero

Milano Verona

Venezia

Bologna

Roma

Firenze
Siena

Taormina

Salerno

Tropea

Il existe un mystère italien. Qui ne tient pas seule-
ment à la recette ancestrale des pâtes au gorgon-
zola ni à celle des antipasti. Comment un empire 
qui, il y a deux mille ans seulement, occupait, à la 
force de ses armées terrifiantes, les deux tiers du 
monde connu est devenu le royaume incontesté 
de la Dolce Vita?  Il suffit de visiter Rome pour com-
prendre que la culture antique était ici aussi une 
affaire de savoir vivre. Théâtres, thermes, stades. 
L’Italie, depuis son plus jeune âge, depuis en fait 
que des Etrusques posèrent sur sept collines les 
bases d’une civilisation neuve, a toujours accueilli 
des bâtisseurs qui savaient jouir du temps.
Une histoire de climat, peut-être. Mais aussi une 
foi d’esthètes. L’Italie aime la beauté. Comment 

saisir sinon le miracle de Florence qui, pendant la 
Renaissance, a reçu en héritage tous les délices 
architecturaux de son époque. Soumise par les au-
tres villes, Venise en tête, à une véritable compéti-
tion dans l’élégance. Dont Milan, Saint-Siège de la 
mode, a largement repris le flambeau. L’Italie s’est 
élaborée autour de ses centres multiples. Avec, à 
chaque fois, des envies différentes, des accents 
particuliers. La gastronomie, du Nord au Sud, dé-
ploie des charmes qui n’appartiennent pas aux au-
tres régions. Se promener dans les grands espaces 
toscans où le vin s’enrichit d’un soleil caressant. Ou 
choisir une escapade sur les côtes méridionales, en 
des terres volcaniques qui fertilisent les oliveraies. 
La péninsule est une mosaïque de sensations.

Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Famille d’accueil
Partager la vie et les expériences quotidiennes d’une famille 
italienne. Voilà une excellente opportunité de vous im-
merger dans la culture de la péninsule et de mettre en pra-
tique vos connaissances linguistiques dans une atmosphère 
chaleureuse et conviviale. A environ 20 minutes de l’école, 
vous aurez votre propre chambre et pourrez utiliser libre-
ment la cuisine de vos hôtes.

Appartement partagé
A ceux qui souhaitent vivre en colocation avec d'autres étu-
diants internationaux, l'école propose la formule du loge-
ment en appartement partagé. Chacun a sa propre chambre 
et partage les pièces et équipements communs (cuisine, 
salle de bains) avec les autres. 

Les loisirs 
A Bologne, notre école partenaire offre chaque jour un pro-
gramme d’activités culturelles et sociales: découverte de la 
ville, ses monuments, ses arts et son histoire. Plonger dans 
la culture italienne, pratiquer la langue dans un contexte 
authentique et favoriser les contacts entre étudiants, tel 
est l’objectif de ces activités et visites organisées après les 
cours. De l’héritage des Carrache aux galeries d’art contem-
porain, vous trouverez certainement de quoi assouvir votre 
soif de culture et de superbes promenades. Pas moins de 35 
kilomètres d’arcades au centre-ville s’offrent aux amateurs 
de shopping et de mode italienne. Les amoureux de belles 
voitures rouges et de grosses cylindrées trouveront leur 
compte entre les Ducati, Ferrari, Lamborghini et autres Ma-
serati. Cinémas, bars ou discothèques, pour sortir entre amis 
le soir, vous n’aurez que l’embarras du choix dans cette ville 
universitaire et festive qui compte plus de 60’000 étudiants.

Cultura Italiana

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Bologne
ITALIE

L'école 
C’est en plein centre de Bologne que vous étudierez l’italien, sur 
la via Castiglione, à deux pas des célèbres tours Garisenda et 
Asinelli et de la Piazza Maggiore. Notre école partenaire prend ses 
quartiers dans le magnifique Palais Tadeo Pepoli datant du XVIIe 
siècle. Les 10 salles de classe sont climatisées et bien équipées. 
Une salle informatique avec 12 postes fixes et connexion WiFi 
permet d’accéder librement à internet. Un vaste salon accueille 
les étudiants pour se relaxer entre les cours, discuter entre amis et 
préparer la fête du soir.

Cours intensif  20 x 50 min 
Cours intensif mini-groupe  20 x 50 min 
Cours combiné 20+5  25 x 50 min (20 général + 5 privées) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Au contact de l’Apennin et de la plaine du Pô s’étend Bologne, capi-
tale de l’Emilie Romagne, et septième ville d’Italie. Sa situation est 
celle d’un carrefour: entre la via Emilia, axe principal de la région, et la 
route conduisant de la Vénétie à Florence et Rome.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours intensif
1 399 399 
2 753 753 
3 1108 1108 
4 1421 1421 
6 2130 2130 
8 2750 2750 
12 4080 4080 
16 5409 5409 
24 sem. 8069 8069 
Semaine suppl.  (24+) 337 337
Cours intensif mini-groupe
1 586 586 
2 1101 1101 
3 1614 1614 
4 2066 2066 
6 3083 3083 
8 3958 3958 
12 sem. 5858 5858 
Semaine suppl.  (12+) 488 488
Cours combiné 20+5
2 1101 1101 
3 1614 1614 
4 2066 2066 
6 3083 3083 
8 3958 3958 
12 sem. 5858 5858

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  40 
Transfert aéroport  50 
Transfert gare  30

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
06.04/01.05/15.08.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, sans repas 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Il est possible de loger chez l’habitant en chambre individu-
elle avec demi-pension. Toutes les familles sont soigneuse-
ment sélectionnées par l’école. Toutefois, très peu d’entre 
elles habitent dans le centre historique et il faut compter en 
moyenne 20-30 minutes en bus pour se rendre à l’école.

Résidence Porta al Prato(minimum 4 semaines)
Pour les étudiants plus indépendants, l’école propose 
également le logement en chambre individuelle avec salle 
de bain privée à la résidence Porta al Prato. Située à une 
vingtaine de minutes à pied (ou 10 minutes en bus) du centre 
de cours et de la vieille ville, cette résidence est entière-
ment climatisée et équipée d’une connexion Wifi gratuite. 
Vous disposerez d’un réfrigérateur dans votre chambre et 
pourrez utiliser les équipements de cuisine mis à disposition 
sur place, notamment la cuisinière et le four à micro-ondes. 
Le linge de lit et les serviettes sont fournis et changés une 
fois pas semaine. Le ménage est fait trois fois par semaine. 
Une laverie payante est disponible sur place. Pour toute 
question, le personnel de la résidence est présent sur place 
24h/24. 

Les loisirs 
L’école propose de nombreuses activités qui incluent des 
cours de dessin et de peinture, des cours de cuisine, des 
conférences, des fêtes, des projections de films à l’école ou 
des dîners à la campagne. Des excursions sont également 
organisées vers les régions côtières des Cinque Terre, à Si-
enne, Pise, Lucca, Assise ou San Gimignano. On peut abor-
der Florence tel un visiteur de musées ou l’appréhender 
comme le berceau de l’art de vivre italien. La ville est idéale 
pour qui veut profiter pleinement de la vie, que ce soit dans 
les bars, les discothèques, les petits restaurants et les cafés 
ou lors d’une excursion dans les collines de Fiesole.

Eurocentres

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Florence
ITALIE

L'école 
Notre école partenaire est la plus ancienne école de langues 
reconnue par l’État à Florence et se trouve dans un palais Renais-
sance du XVIe siècle, en plein cœur de la vieille ville, à proximité 
du Ponte Vecchio et à deux pas de la Piazza dei Pitti. Entouré de 
restaurants et de bars, installé dans un quartier typique, le bâti-
ment historique de l’école, rénové en 1992, dispose de 11 salles 
de classe bien équipées, d’un centre d’apprentissage multimédia, 
d’un salon-étudiant avec un distributeur de boissons et la con-
nexion WiFi. L’école dispose aussi d’un joli balcon où les étudiants 
peuvent se détendre sous les rayons du soleil projetant cette lu-
mière particulière que l’on ne voit qu’en Toscane.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours standard 24+  20 x 50 min 
Cours intensif  25 x 50 min  

(20 général + 2 cours de conversation + 3 visites guidées) 
Cours intensif 24+  25 x 50 min (20 général + 2 cours de 

conversation + 3 visites guidées) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Florence, qui contribua tant au développement culturel et économ-
ique européen de l’après Moyen-Age, garde encore intact son souf-
fle de la Renaissance. Considérée comme l’une des plus belles villes 
d’Italie, avec une myriade de monuments extraordinaires, Florence 
est indissociable du regard esthétique porté sur elle depuis des 
siècles.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
2 1016  
3 1489  
4 1930 2530 
6 2860 3760 
8 3670 4870 
12 5470 7270 
16 7270 9670 
23 sem. 10420 13870
Cours standard 24+
24 10318 13918 
36 15442 20842 
48 sem. 20566 27766
Cours intensif
2 1092  
3 1603  
4 2082 2682 
6 3088 3988 
8 3974 5174 
12 5926 7726 
16 7878 10278 
23 sem. 11294 14744
Cours intensif 24+
24 11206 14806 
36 16774 22174 
48 sem. 22342 29542

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  55 
Transfert aéroport  70

Arrivée: samedi avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/02.02/02.03/30.03/27.04/25.05/22.06/20.07/17.08/ 
14.09/12.10/09.11/07.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/02.01/06.01/06.04/01.05/02.06/24.06/08.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Résidence, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Pour faire de rapides progrès en italien, vivre en famille à 
Milan est idéal. C’est en parlant avec les habitants que l’on 
apprend ce que sont la langue et la culture italiennes. Le 
logement se fait chez des couples/familles plus ou moins 
âgés, avec ou sans enfants et qui habitent tous à une dis-
tance raisonnable de l’école (entre 15 et 30 minutes en trans-
ports publics). Le logement en famille d’accueil comprend la 
chambre individuelle et la demi-pension.

Appartement partagé
Les appartements sont meublés et offrent la solution idé-
ale pour qui souhaite vivre en colocation avec d’autres 
étudiants internationaux. Les étudiants qui y vivent ont leur 
propre chambre et partagent la cuisine et la salle de bains. 
Les appartements se trouvent à environ 15-30 minutes de 
l’école.

Résidence Camplus Gorla (dès 18 ans)
Une résidence « budget » aux allures d’hôtel confortable – 
voici une excellente option pour votre logement à Milan. A 
quelques pas seulement du dôme et de la gare centrale, la 
résidence est également proche du Corse Buenos Aires, 
le paradis du shopping, et de notre école partenaire (20 
minutes à pied). 56 chambres individuelles et 4 chambres 
doubles (pour les personnes voyageant ensemble) confort-
ables, toutes avec salle de bain privée, 4 cuisines et salles 
de séjour à tous les étages et une terrasse sur le toit sont à la 
disposition des étudiants internationaux. Il est possible de 
se connecter à internet grâce au réseau Wifi. Un « snack bar 
» avec une entrée séparée permet de se restaurer à toute 
heure. Pour vos lessives, la buanderie payante comprend 
des machines à laver et sécher le linge. Draps et serviettes 
sont fournis et changés toutes les semaines. Le nettoyage 
des chambres se fait une fois par semaine. 

Les loisirs 
Chaque mois, l’école propose un programme d’activités 
quotidiennes pour vous permettre de mieux connaître la 
culture italienne et faire la connaissance des autres étudi-
ants. En plus des renseignements que les professeurs de 
l’école peuvent vous donner au sujet de la langue, des his-
toriens de l’art sont à votre disposition lors de visites de mu-
sées ou de sites historiques. L’après-midi, il y a des lectures 
de textes sur les coutumes italiennes et le soir, on peut as-
sister à des projections de films. En plus de toutes ces activi-
tés culturelles, l’école organise de petits voyages pour vous 
faire découvrir les villes avoisinantes.

Linguadue

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Milan
ITALIE

L'école 
Située au centre de la ville sur une rue très cotée du quartier com-
mercial, l’école est facilement atteignable par métro. Le bâtiment 
de style «Art Nouveau» ne manque pas de charme et possède un 
jardin pour y flâner entre deux cours. L’école dispose de 12 salles 
de classe bien équipées, de salles de travail individuel, d'un salon 
commun et d'un accès gratuit à internet. Afin de stimuler l’intérêt 
des étudiants pour la langue, l’école a opté pour une méthode 
moderne d’enseignement: l’accent est mis sur l’expression orale, 
afin de garantir une maîtrise de la langue dans toutes les situations 
de la vie quotidienne.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours combiné  30 x 45 min  

(20 général + 10 privées) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 25 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Si Milan est la capitale financière de l’Italie, elle est aussi et avant 
tout celle de la mode: déambuler dans les rues de la ville signifie 
voir des vitrines de tous les styles et croiser des badauds qui sem-
blent sortis du podium d’un défilé dernier cri.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
2 980 780 
3 1430 1130 
4 1880 1480 
6 2780 2180 
8 3680 2880 
12 5240 4040 
16 6960 5360 
24 sem. 10160 7760 
Semaine suppl.  (24+) 420 320
Cours intensif
2 1180 980 
3 1730 1430 
4 2280 1880 
6 3380 2780 
8 4480 3680 
12 sem. 6680 5480
Cours combiné
2 1900 1700 
3 2810 2510 
4 sem. 3720 3320

Options / suppléments 
Cours privé (20 leçons/sem.)(par sem.)  920 
Placement stage en entreprise (8 sem.)  900 
Placement stage en entreprise (12 sem.)  1110 
Placement stage en entreprise (16 sem.)  1320 
Transfert aéroport (Milano Linate) 70 
Transfert aéroport (Milano Malpensa) 125

Arrivée: dimanche avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/02.02/02.03/30.03/27.04/25.05/22.06/06.07/03.08/ 
31.08/28.09/26.10.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
06.01/06.04/01.05/02.06/07.12/08.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Il est possible de loger chez l’habitant en chambre double 
ou individuelle sans repas. Vous aurez le choix entre la for-
mule standard ou standard Plus, pour plus de confort et une 
situation plus centrale. Toutes les familles sont soigneuse-
ment sélectionnées par l’école en fonction de la qualité du 
logement, de la proximité de l’école et leur emplacement 
dans la ville. Chez vos hôtes, vous profiterez d’un environne-
ment propice à la pratique de la langue et à l’acquisition 
d’une meilleure connaissance de la culture romaine.

Appartements partagés
Idéal pour ceux qui souhaitent jouir d’une indépendance 
totale, les appartements partagés avec 2, 3 ou 4 person-
nes proposent des chambres individuelles ou doubles. La 
cuisine, la salle de bain et le salon sont à partager avec les 
autres colocataires. Comme pour les familles, l’école pro-
pose une formule « plus » pour ceux qui désirent jouir d'un 
plus grand confort. L’hébergement en bed & breakfast ou à 
l'hôtel peut aussi être organisé par l’école selon vos vœux 
et votre budget. 

Les loisirs 
L’école propose de nombreuses options axées sur des 
thèmes culturels qui vous permettront d'améliorer votre 
connaissance de l’italien. De la cuisine au cinéma italien, en 
passant par l’archéologie romaine, vous aurez la possibilité 
de suivre de nombreux séminaires et ateliers. Un vaste pro-
gramme d’activités est également proposé afin de créer un 
contexte où les étudiants peuvent faire connaissance et 
partager leurs expériences. Les excursions organisées vous 
donneront l'occasion de découvrir tous les trésors de la 
Rome éternelle et de ses environs.

International House - Dilit

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Rome
ITALIE

L'école 
Etablie à Rome depuis bientôt 40 ans, notre école partenaire est 
officiellement reconnue par le Ministère de l’Éducation Nation-
ale et offre, en plus des cours d’italien pour étrangers, des pro-
grammes de formation pour professeurs. Le centre de cours se 
trouve en plein cœur de Rome, à quelques pas de la gare centrale 
Termini, ce qui facilite les déplacements à travers la ville. Installée 
dans une villa de style liberty comprenant 5 étages, l’école pos-
sède 10 salles de classe spacieuses et lumineuses équipées de 
tableaux interactifs et 14 salles de classe supplémentaires situées 
dans deux annexes, à proximité du bâtiment principal. Les étudi-
ants profiteront de plusieurs salles de détente avec bar à snacks, 
d’une salle vidéo, d’une salle d’ordinateurs et de la connexion Wifi 
gratuite.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours combiné 20+10  30 x 45 min (20 général + 10 privées) 
Cours business  15 x 45 min 
Cours préparation CILS  26 x 45 min (20 général + 6 CILS) 
Cours spécialisé Théâtre (en italien)  15 x 45 min 
Cours spécialisé Photographie (en italien)  15 x 45 min 
Cours spécialisé Cinéma (en italien)  30 x 45 min 
Cours spécialisé Architecture (en italien)  15 x 45 min 
Cours spécialisé Musique (en italien)  15 x 45 min 
Cours spécialisé Cuisine (en italien)  2x3 x 45 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 27 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  14

Les cours

En un coup d'oeil

Rome, c’est l’Histoire avec un grand «H». Tombes étrusques, tem-
ples impériaux, églises romaines, tours médiévales, palais de la 
Renaissance, basiliques baroques... ce sont des siècles d’histoire qui 
défilent sous les yeux du visiteur.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 450 460 
2 770 790 
3 1061 1092 
4 1313 1354 
6 1913 1974 
8 2513 2594 
12 3153 3274 
16 4173 4334 
24 sem. 5983 6224 
Semaine suppl.  (24+) 240 250
Cours combiné 20+10
1 855 865 
2 1568 1588 
3 2271 2302 
4 2923 2964 
6 4253 4314 
8 5583 5664 
12 sem. 8243 8364 
Semaine suppl.  (12+) 665 675
Cours business
2 sem. 1118 1138
Cours préparation CILS 
6 sem. 2443 2504
Cours spécialisé Théâtre (en italien)
2 sem. 1028 1048
Cours spécialisé Photographie (en italien)
2 sem. 1118 1138
Cours spécialisé Cinéma (en italien)
2 sem. 1543 1563
Cours spécialisé Architecture (en italien)
2 sem. 1078 1098
Cours spécialisé Musique (en italien)
2 sem. 1028 1048
Cours spécialisé Cuisine (en italien)
1 410 420 
2 718 738 
3 1016 1047 
4 1273 1314 
6 1873 1934 
8 2473 2554 
12 sem. 3673 3794

Options / suppléments 
Transfert aéroport  82 
Transfert gare  60
Supplément (Famille d'accueil,  
demi-pension, par sem.) 114

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d'examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
06.01/06.04/01.05/02.06/29.06/08.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, sans repas 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d'accueil
Pour vivre la culture et la langue italiennes dans la plus 
grande authenticité, rien de mieux que de vivre avec ses 
habitants! Les familles, soigneusement sélectionnées par 
l'école, accueillent les étudiants en chambre individuelle et 
leur offrent la demi-pension. Si vous voyagez à deux, vous 
pouvez demander à loger en chambre double. La plupart 
des familles habitent généralement assez près de l'école 
pour que vous puissiez vous y rendre à pied.

Appartement partagé (dès 18 ans)
Si vous souhaitez vivre en colocation avec d'autres étudi-
ants de l'école, vous pouvez opter pour le logement en 
appartement partagé. Les appartements, mis à disposi-
tion par l'école, sont bien équipés: vous aurez le choix en-
tre une chambre individuelle ou double (si vous voyagez à 
deux) et partagerez les espaces communs, comme la cui-
sine et la salle de bain, avec vos colocataires. C'est le type 
d'hébergement idéal pour qui veut vivre de manière auto-
nome au contact d'étudiants originaires du monde entier.

Hôtels et appartements
Prix et informations complémentaires sur demande. 

Les loisirs 
Notre école partenaire à Salerno offre un large choix 
d'activités après les cours. Si vous aimez le sport, vous pour-
rez par exemple profiter de la mer et faire de la voile. Côté 
culture, vous pourrez découvrir l'histoire, l'art et la musique 
lors de conférences et de visites guidées. Et les occasions 
de se divertir ne manquent pas: des sorties au théâtre, 
au cinéma et à des concerts sont organisées régulière-
ment; chaque semaine, des repas entre étudiants seront 
l'occasion de goûter aux spécialités locales pour le plus 
grand plaisir de vos papilles. Impossible de s'ennuyer!

Accademia Italiana

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Salerno
ITALIE

L'école 
C'est en plein centre historique de Salerno que vous étudierez. 
Accademia Italiana, notre école partenaire, se trouve sur Via 
Roma, l'une des rues les plus animées de la ville. Elle est installée 
dans le Palazzo Angrisani, un magnifique immeuble antique faisant 
face à la mer, et offre toutes les infrastructures et le confort néces-
saire à l'apprentissage de l'italien. 14 salles de classe, avec balcon 
et vue sur la mer, sont à disposition pour les cours en groupe et 
tout est prévu pour que vous puissiez travailler par vous-même en 
dehors de ces heures: laboratoire de langues, salle informatique 
avec accès Internet, bibliothèque... Enfin, pour vous détendre 
après tous ces efforts, rendez-vous au salon-étudiant pour pren-
dre un café et bavarder avec vos nouveaux amis.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours combiné  25 x 45 min (20 général + 5 leçons privées) 
Italien + cuisine  24 x 45 min (20 général + 4 cuisine) 
Italien + Gastronomie & Vin  20 x 45 min (+ Gastronomie & Vin) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 27 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

Située dans le Golfe de Salerno, face aux eaux cristallines de la mer 
Tyrrhénienne, la ville offre une histoire et des traditions profondé-
ment enracinées. En témoigne, la présence de la plus ancienne uni-
versité d'Europe qui, avec ses 40'000 étudiants, la rend résolument 
moderne.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 550 450 
2 980 790 
3 1340 1080 
4 1700 1360 
6 2510 2000 
8 3320 2640 
12 4580 3560 
24 sem. 8600 6560 
Semaine suppl.  (24+) 355 270
Cours intensif
1 680 580 
2 1180 990 
3 1650 1390 
4 2140 1800 
6 3170 2660 
8 4200 3520 
12 5780 4760 
24 sem. 11000 8960 
Semaine suppl.  (24+) 455 370
Cours combiné
1 725 625 
2 1330 1140 
3 1865 1605 
4 2400 2060 
6 3560 3050 
8 4720 4040 
12 sem. 6680 5660 
Semaine suppl.  (12+) 550 465
t1 640 540 
2 1140 950 
3 1580 1320 
4 2020 1680 
6 2990 2480 
8 3960 3280 
12 sem. 5540 4520 
Semaine suppl.  (12+) 455 370
Italien + Gastronomie & Vin
2 sem. 1240 1050

Options / suppléments 
Cours privé (min. 10 leç./sem., par leçon)  35 
Transfert aéroport/gare  
(Capodichino/Napoli, 06.00-22.00) 95 
Transfert aéroport/gare  
(Capodichino/Napoli, 22.00-06.00) 110

Arrivée: dimanche avant le début des cours  
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
12.01/26.01/09.02/02.03/16.03/30.03/13.04/27.04/11.05/
25.05/08.06/22.06/06.07/20.07/03.08/17.08/31.08/14.09/
28.09/26.10/09.11/07.12/28.12.2015

Début des cours: 
12.01/26.01/09.02/23.02/02.03/16.03/30.03/13.04/27.04/
11.05/25.05/08.06/22.06/06.07/20.07/03.08/17.08/31.08/
14.09/28.09/12.10/26.10/09.11/23.11/07.12/28.12.2015 

Jours fériés: 
01.01/06.01/06.04/01.05/02.06/08.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 26.12.2015

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Loger en famille d’accueil offre une excellente solution pour 
une immersion totale dans la culture du pays. Vous part-
agerez ainsi la vie quotidienne et les expériences de votre 
famille d’accueil tout en pratiquant votre italien dans un 
contexte authentique. A environ 30 minutes de l’école, vous 
aurez votre propre chambre et partagerez chaque jour de 
la semaine le petit-déjeuner et le repas du soir avec votre 
famille d’accueil.

Appartement partagé (dès 18 ans)
Notre école partenaire propose aussi de loger en apparte-
ment communautaire. Vous y aurez votre propre chambre 
et partagerez avec vos colocataires les pièces communes. 
C'est une bonne occasion de rencontrer des étudiants in-
ternationaux, de tester de nouvelles recettes toscanes et 
de partager avec eux l’expérience unique d’un séjour lin-
guistique à Sienne. 

Les loisirs 
Utiliser l’italien en dehors des cours, dans un contexte cul-
turel ou social, est une très bonne manière de développer 
les compétences que vous aurez acquises en classe. C’est 
pourquoi notre école partenaire propose aux étudiants de 
participer à des activités et sorties, certaines gratuites ou 
à prix réduit, pendant la semaine et le week-end: cinéma 
italien, cycle de conférences et visites guidées pour décou-
vrir les secrets de Sienne, excursions et dégustation d’huile 
d’olive, de fromages et de vins, sans oublier les soirées or-
ganisées par l’école et les fêtes auxquelles Sienne ne man-
quera pas de vous inviter.

Dante Alighieri

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Sienne
ITALIE

L'école 
C’est au coeur de Sienne que vous étudierez l’italien, à 10 min-
utes de la célèbre Piazza del Campo. Hauts plafonds, élégantes 
arcades et lumière naturelle, notre école partenaire offre un cadre 
optimal pour les études. Elle dispose de 20 salles de classe, une 
salle d’études avec bibliothèque et matériel multimédia, un es-
pace informatique avec accès à Internet. Pour se relaxer après les 
cours ou pendant les pauses, vous aurez le choix entre un confort-
able salon-étudiant et deux cours intérieures. A disposition égale-
ment, trois terrasses permettent de discuter avec vos nouveaux 
amis, tout en profitant du soleil.

Cours intensif  20 x 50 min 
Cours combiné 20+4  20 x 60 min (20 général + 4 privées) 
Cours combiné 20+8  20 x 60 min (20 général +8 privées) 
Italien + culture  27 x 50 min  

(20 général + 4 culture + 1 vin + 2 cuisine) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d'oeil

Sienne, comme une œuvre d’art… ses portes, San Marco, la Romana, 
ou la belle et généreuse Camollia; ses fontaines majestueuses, Gaia 
et Branda ou la bucolique Ovile; ses Palais aux façades austères, 
Sansedoni, Buonsignori, Salimbeni, Tolomei; la célèbre place rose du 
Palazzo Pubblico et sa cathédrale inachevée…

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours intensif
1 520 480 
2 910 780 
3 1320 1100 
4 1730 1420 
6 2550 2060 
8 3370 2700 
12 4780 3750 
16 6380 4990 
24 sem. 9220 7110 
Semaine suppl.  (24+) 400 310
Cours combiné 20+4
1 680 640 
2 1230 1100 
3 1800 1580 
4 sem. 2350 2040 
Semaine suppl.  (4+) 560 470
Cours combiné 20+8
1 840 800 
2 1550 1420 
3 2280 2060 
4 sem. 3010 2700 
Semaine suppl.  (4+) 720 630
Italien + culture
1 790 750 
2 sem. 1490 1360 
Semaine suppl.  (2+) 700 610

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  45 
Transfert aéroport (Firenze) 150 
Transfert aéroport (20:00-09:00) 165

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/19.01/02.02/16.02/09.03/30.03/13.04/04.05/11.05/ 
18.05/25.05/08.06/15.06/22.06/29.06/06.07/13.07/20.07/ 
27.07/03.08/10.08/17.08/24.08/31.08/07.09/14.09/21.09/ 
05.10/19.10/02.11/16.11/30.11.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
06.01/06.04/01.05/02.06/08.12.2015 

Vacances: 
13.12.2015 - 09.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les étudiants sont logés en chambre individuelle avec le 
petit-déjeuner, la demi-pension ou la pension complète. 
C’est l’option idéale pour ceux qui veulent s’immerger dans 
la culture sicilienne du début à la fin de leur séjour!

Appartement (dès 18 ans)
Il y a plusieurs appartements (en colocation ou privé) dis-
ponibles en ville de Taormina. Pour les appartements en 
colocation, il y a une cuisine et une salle de bain à partager 
et les chambres sont individuelles (ou doubles pour deux 
personnes qui voyageraient ensemble). 

Les loisirs 
L’école propose des activités en dehors des cours qui per-
mettent de nouer facilement des liens avec les autres étudi-
ants. Ces activités incluent des films, des jeux et des sémi-
naires (allant de la littérature italienne à la culture de la Sicile). 
Chaque week-end et certains après-midi, des excursions 
sont organisées dans des endroits peu touristiques que 
seuls les locaux connaissent. Vous pouvez aussi participer 
à des activités socio-culturelles comme dîners, soirées au 
théâtre ou concerts. La ville possède des courts de tennis 
et des centres de remise en forme... si c’est le shopping qui 
vous détend, l’école vous donne à votre arrivée une carte 
d’étudiant offrant des réductions dans plusieurs magasins!

Babilonia

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d'inscription de l'école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Taormina
ITALIE

L'école 
Notre école partenaire occupe une magnifique villa historique au 
cœur de Taormina. L’école dispose de 8 salles de classe climati-
sées, une bibliothèque et un salon pour étudiants contenant du 
matériel audio-visuel. Le centre de cours comprend également 
une salle informatique et un accès gratuit à internet. Au sein du 
centre de cours, vous trouverez également une cafétéria, une 
cuisine et un magnifique jardin de 1000m2 idéal pour se détendre 
entre les cours et rencontrer tous les participants. C’est dans une 
ambiance conviviale que vous apprendrez l’italien. L’accent de 
l’enseignement à Taormina est mis sur la communication orale et 
écrite. De plus l’école Babilonia met sur pied des cours de cuisine, 
d’art, des activités sportives et des concerts vous permettant 
d’enrichir votre expérience linguistique et culturelle.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Italien + cuisine  34 x 45 min (20 général + 14 cuisine) 

Taille de l’école:  S-M 
Age minimum / Age moyen:  17 ans  / 33 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  10

Les cours

En un coup d'oeil

«Un coin de paradis» Tel est le mot de Goethe pour décrire 
Taormina. La ville la plus cosmopolite de Sicile possède une vue in-
comparable sur l’Etna et le bleu azur de la Mer Ionienne. Son histoire 
et sa culture sont très riches: les Grecs y avaient établi leur première 
colonie en Italie.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 580 468 
2 1110 886 
3 1560 1224 
4 2010 1562 
6 2910 2238 
8 3810 2914 
12 5610 4266 
16 7410 5618 
24 sem. 11010 8322 
Semaine suppl.  (24+) 450 338
Cours intensif
1 767 655 
2 1484 1260 
3 2121 1785 
4 2758 2310 
6 4032 3360 
8 5306 4410 
12 7854 6510 
16 10402 8610 
24 sem. 15498 12810 
Semaine suppl.  (24+) 637 525
Italien + cuisine
1 790 678 
2 1320 1096 
3 1980 1644 
4 sem. 2640 2192 
Semaine suppl.  (4+) 660 548

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  38 
Transfert aéroport (Catania) 88

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi ou dimanche après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
12.01/26.01/02.02/16.02/02.03/16.03/30.03/13.04/27.04/ 
04.05/18.05/01.06/15.06/29.06/13.07/27.07/03.08/17.08/ 
31.08/14.09/28.09/12.10/26.10/09.11/23.11/07.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
06.04/25.04/01.05/02.06/15.08/01.11/11.11/08.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 09.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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PORTUGAIS

Portugal, Brésil

Lisboa

Salvador da Bahia

Olinda
Maceió

São Paulo

Rio de Janeiro

Faro

La langue portugaise, qui a si bien essaimé de par le 
monde (avec 800 millions de lusophones), imprime 
sa pulsation douce aux mélopées maritimes. Il suf-
fit de commander une bacalhau du jour, quelques 
sardines grillées ou un «Acarajé com camarão» que 
l’on déguste sans compter, pour lier connaissance 
avec un autochtone venu commenter la recette. 
Large comme un continent, peuplé comme une 
fourmilière, contrasté comme une boule à fac-
ettes, le Brésil ne se laisse pas conquérir en un jour. 
Des profondeurs de la forêt amazonienne, poumon 
de la planète, aux bandes sablées de Rio, ce pays 
jaillit en un vivier culturel. Origines mixtes, passés 
cumulés, c’est une langue aux diphtongues sen-
suelles qui fait le lien entre les extrêmes. Royaume 
des carnavals à paillettes, des académies de samba 

et du déhanché troublant, le Brésil ne se contente 
pas de l’exubérance. Il est aussi poésie murmurée 
de la bossa nova, parole chaloupée des écrivains 
et d’une musique charnelle, chaque jour réinven-
tée.  D’humeur océane, le Portugal chavire le visi-
teur. Pays dont l’ouverture au monde s’inscrit dans 
l’histoire, celle des explorateurs et des pirates, 
il garde de son époque héroïque des traces évi-
dentes. Celle des communautés africaines, ango-
laise ou capverdienne par exemple, que Lisbonne 
la blanche reçoit dans de petits palais mélomanes. 
Il existe aussi, au Portugal, une ferveur à retrouver 
un rang de prestige dans l’Europe unie. La petite 
terre avance, vogue à son rythme, avec passion. 
Avec, comme figure de proue, une langue pleine 
de promesses.

Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.



ESL | A world of languages 195

Les logements 
Famille d’accueil
Le logement en famille d’accueil est de loin le meilleur 
moyen d’apprendre une langue et de découvrir une culture 
autrement qu’en simple touriste! Les familles choisies par 
CIAL se trouvent à une distance d’environ 15-30 minutes en 
transports publics de l’école. Les étudiants logent en cham-
bre individuelle avec petit-déjeuner.

Appartement partagé
Idéalement situé dans un quartier résidentiel tranquille, à 
10 minutes à pied de l’école, l’appartement partagé est ex-
clusivement réservé aux étudiants CIAL. Il comprend sept 
chambres, une cuisine commune toute équipée, trois salles 
de bain partagées, un salon avec télévision et un balcon. 
Logé en chambre individuelle, vous serez à deux pas des 
magnifiques jardins de la fondation Gulbenkian et aurez 
accès à un large de choix de restaurants, cafés et magasins 
dans les environs. La connexion internet sans fil est gratuite. 
Les draps et serviettes de bain sont fournis. L’appartement 
est nettoyé une fois par semaine et une machine à laver est 
à disposition. 

Les loisirs 
L’école propose un programme mensuel d’activités. afin 
que les étudiants fassent connaissance entre eux et avec 
la ville elle-même. Des visites guidées dans les musées et 
monuments de la ville, des soirées et du sport sont propo-
sés. Le vendredi soir, en général, l’école organise soit des 
excursions, soit des repas typiques du pays. Il est aussi très 
facile de se rendre dans une des nombreuses piscines, à 
moins que vous ne préfériez la plage (la plus proche étant 
à une demi-heure du centre-ville). Lisbonne possède aussi 
de nombreux clubs de sport et de remise en forme. Coté 
soirées, impossible de ne pas trouver un endroit pour sortir 
avec vos amis dans la bouillante capitale portugaise!

CIAL

• Cours de langue & matériel de cours 
• Frais d’inscription de l’école & certificat 
• Logement en famille, ch. ind., petit-déjeuner 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Lisbonne
PORTUGAL

L’école 
Depuis 1959, notre école partenaire offre un enseignement com-
plet et de haute qualité. L’école se trouve sur la Rua Actor Taborda, 
à quelques minutes à pied du centre, tout près d’une station de 
métro. Tous les professeurs ont une formation universitaire et 
connaissent bien la culture portugaise et le monde lusophone. 
Les 20 salles de classe du centre de cours sont réparties dans 3 
bâtiments, situés à moins de 5 minutes de marche les uns des au-
tres. L’école met à disposition de ses étudiants une bibliothèque, 
du matériel audio-visuel, une salle multimédia et un accès gratuit à 
internet.Pendant les pauses et après les cours, les étudiants pour-
ront profiter de la grande terrasse et des distributeurs de snacks et 
de boissons. Le bâtiment est également accessible en ascenseur.

Cours standard  15 x 50 min 
Cours intensif  25 x 50 min 
Portugais + Surf (17.5 leçons)  15 x 50 min + (Surf 2 ou 3 

après-midi/sem.) 
Portugais + Surf (18.75 leçons)  15 x 50 min + (Surf 3 ou 4 

après-midi/sem.) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 30 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  8

Les cours

En un coup d’oeil

Surnommée la ville aux sept collines, Lisbonne se découvre en 
flânant le long de ses esplanades bordées de cafés, restaurants et 
kiosques. Vous serez intrigué par ces bancs singuliers où les autoch-
tones se retrouvent parfois pour dénouer les sujets les plus secrets.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 415 460 
2 830 880 
3 1245 1300 
4 1510 1570 
6 2265 2335 
8 3020 3100 
12 4085 4185 
16 5367 5487 
24 sem. 7753 7913 
Semaine suppl.  (24+) 324 329
Cours intensif
1 605 650 
2 1210 1260 
3 1815 1870 
4 2170 2230 
6 3255 3325 
8 4340 4420 
12 5768 5868 
16 7558 7678 
24 sem. 10842 11002 
Semaine suppl.  (24+) 452 457
Portugais + Surf (17.5 leçons)
2 984 1034 
4 sem. 1772 1832
Portugais + Surf (18.75 leçons)
4 sem. 1903 1963

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  39 
Transfert aéroport  50

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/19.01/02.02/16.02/02.03/16.03/06.04/20.04/04.05/ 
18.05/01.06/22.06/06.07/20.07/03.08/17.08/31.08/14.09/ 
28.09/12.10/26.10/09.11/23.11/07.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d’examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/03.04/01.05/10.06/08.12/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
L’occasion rêvée de vivre comme un vrai Brésilien! Partager 
la vie et les expériences quotidiennes d’une famille à Salva-
dor est une excellente opportunité de vous plonger dans la 
culture brésilienne et de mettre en pratique vos connais-
sances linguistiques, en dehors des cours de portugais, dans 
une atmosphère chaleureuse et conviviale. A environ 20 
minutes de l’école, vous serez logé en chambre individuelle 
avec le petit-déjeuner. La plupart des familles se trouvent 
dans le quartier de “Barra”.

Appartements partagés
Vous avez également la possibilité de vivre en colocation 
avec des Brésiliens ou avec d’autres étudiants. Les apparte-
ments sont facilement accessibles à pied depuis le centre 
de cours, vous y logerez en chambre individuelle et part-
agerez les pièces communes avec vos colocataires. Cette 
option vous permettra de faire des rencontres inoubliables 
et de découvrir avec vos amis Brésiliens leurs recettes, leur 
musique et les trésors cachés d’une ville qu’ils connaissent 
par coeur.

Auberge, hôtel, appartement privé
Pour les étudiants souhaitant une autonomie complète, 
notre école partenaire propose de loger à l’hôtel, en ap-
partement privé ou en “Pousada” (pensions familiales bon 
marché, typiquement brésiliennes) à des tarifs préférentiels. 
Prix et informations complémentaires sur demande. 

Les loisirs 
Façades multicolores, églises baroques, rues pavées au 
dénivelé impressionnant, habitants chaleureux, musique en 
fête... bienvenue à Salvador da Bahía! Des trésors parfumés 
et polychromes du “Mercado Modelo”, au sable étincelant 
du “Morro de São Paulo” en passant par les performances 
de capoeira et les défilés des Batucadas, vous ne risquez 
pas de vous ennuyer. En plus, vous êtes au coeur du célè-
bre quartier de “Barra”: à deux pas de l’école vous pourrez 
profiter à volonté de cet “art de la plage” que le Brésil cul-
tive à la perfection. Place aux “Acarajé com camarão”, aux 
papayes et au soleil... Mais surtout, ne manquez pas l’âme 
de la “Rome noire”. A Salvador de Bahía, la musique et les 
traditions africaines se métissent au quotidien sans rien 
perdre de leur force originelle. Au coeur de Salvador, il ex-
iste un endroit unique, un “miracle”: le quartier de Candeal. 
Pépinière de musiciens de tous âges et modèle d’insertion 
sociale édifié par Carlinhos Brown. Avec la musique pour 
seule arme et une forêt de rythmes sur-puissants, ils résist-
ent avec brio aux bulldozers et au béton armé et enracinent 
chaque jour davantage cette culture d’Afrique «transpor-
tée» outre-Atlantique depuis le golfe de Guinée, dans 
les terres fertiles d’un Brésil qui s’est juré de “danser pour 
toujours!”«La révolution détruit, l’évolution construit. Can-
deal représente la construction du sens, de la gentillesse 
et de la bonté. Nous ne voulons pas d’actions paternalistes, 
nous voulons un changement social. Faut-il nourrir ou en-
seigner à semer ? Il faut apprendre et transmettre les con-
naissances pour qu’elles soient au profit de tous. L’humanité 
a besoin de danser ensemble, de danser pour toujours!» 
Carlinhos Brown.

Idioma

• Cours de langue 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d’inscription de l’école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Salvador da Bahia
BRÉSIL

L’école 
Notre école partenaire à Salvador de Bahía offre des conditions 
optimales pour apprendre le portugais et découvrir la culture Ba-
hianaise: une structure académique de haute qualité, des cours 
culturels et thématiques à option, une ambiance très conviviale 
avec, en prime, la mer à deux minutes du centre de cours! Les 9 
salles de classe sont lumineuses et bien équipées, et vous aurez 
un accès gratuit au réseau WiFi. L’école dispose également de 
locaux situés à 4 minutes à pied du bâtiment principal. Entre vos 
cours de portugais, pendant la pause café, vous pourrez profiter 
du confortable patio au rez-de-chaussée pour vous relaxer ou 
discuter entre amis et prévoir la fête du soir. Le centre de cours est 
situé au coeur de “Barra”. Ce quartier résidentiel et animé est répu-
té pour sa qualité de vie, et les Bahianais aiment se retrouver sur les 
magnifiques plages qui bordent l’Avenida Oceânica. A l’ombre du 
“Farol da Barra”, le phare de la pointe sud de la ville, vous trouverez 
restaurants animés, boutiques de mode, grands centres com-
merciaux, bars en fête, échoppes multicolores et musique omni-
présente... et tout cela à deux pas de l’école! Alors chaussez-vos 
“tongs” et, entre les plages de l’Atlantique ou de la Baie de tous les 
Saints, profitez à 200% de cet “art de vivre” typiquement brésilien.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours combiné 20+5  25 x 50 min (20 général + 5 privées) 
Cours privé  20 x 50 min 
Cours CELPE-Bras  20 x 50 min 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  18 ans  / 27 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  9

Les cours

En un coup d’oeil

Située sur une pointe de la côte Est, Salvador est l’une des villes les 
plus «brésiliennes» du Brésil! Avec la «baie de Tous les Saints», la 
capitale de l’état de Bahía ouvre sur plus de 1200 km de plages de 
sable blanc.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 330 323 
2 625 611 
3 910 889 
4 1190 1162 
6 1780 1738 
8 2370 2314 
12 3550 3466 
16 4730 4618 
24 sem. 7090 6922
Cours combiné 20+5
1 435 428 
2 835 821 
3 1225 1204 
4 1610 1582 
6 2410 2368 
8 3210 3154 
12 4810 4726 
16 6410 6298 
24 sem. 9610 9442
Cours privé
1 550 543 
2 1100 1086 
3 1650 1629 
4 sem. 2200 2172 
Semaine suppl.  (4+) 545 538
Cours CELPE-Bras
2 672 658 
4 1314 1286 
6 1932 1890 
8 sem. 2550 2494

Options / suppléments 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille, 11.02 - 14.02.2015) 156 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille, 14.02-18.02.2015) 208 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Appart. partagé, 11.02-14.02.2015) 174 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Appart. partagé, 14.02 - 18.02.2015) 232 
Transfert aéroport (aller, à payer sur place)  45

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/16.02/17.02/18.02/03.04/21.04/01.05/04.06/24.06/ 
02.07/07.09/12.10/02.11/08.12/25.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Une belle opportunité pour plonger dans le quotidien des 
habitants de São Paulo! Profitez de cette formule de loge-
ment pour approfondir dans une ambiance chaleureuse 
et décontractée ce que vous apprenez en cours et expé-
rimentez la légendaire hospitalité brésilienne! Ce n’est pas 
toujours une famille traditionnelle qui héberge les étudi-
ants, mais parfois un couple ou une personne seule. L’école 
choisit avec soin les habitants qui accueillent les partici-
pants internationaux. Cette formule comprend le logement 
en chambre individuelle et les repas (demi-pension). Les 
pièces communes sont partagées avec les hôtes. En trans-
ports publics, l’école se trouve à env. 30 minutes.

Hôtels
Contactez-nous pour plus d’informations. 

Les loisirs 
Dans cette ville au fascinant mélange d’ambiance urbaine 
et de nature, vous découvrirez une panoplie illimitée 
d’activités. Golf, football, équitation, Bungee Jumping, ran-
donnés, excursions à bicyclette, natation, capoeira, etc sont 
possibles et l’école organise des sorties et des excursions 
durant toute la semaine et le weekend. Des dîners dans un 
restaurant ou des visites en ville guidées par un professeur 
contribuent à nouer des contacts entre les étudiants du 
monde entier. Arts et culture, musique et danse – tout est 
abordé et suscite l’intérêt des visiteurs. La sympathique 
équipe de notre école partenaire saura vous conseiller et 
vous recommander les endroits à ne pas manquer!

Fast Forward

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d’inscription de l’école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

São Paulo
BRÉSIL

L’école 
L’école de langues est installée dans un quartier résidentiel ver-
doyant de São Paulo, à quelques centaines de mètres du centre fi-
nancier de la ville dans l’Avenue Paulista. Les rues bordées d’arbres 
tout autour du centre de cours sont animées de restaurants, bars 
et boîtes de nuit qui contrastent avec les parcs des alentours où 
il fait bon flâner. Notre école partenaire possède une expérience 
de plus de 20 ans dans l’enseignement du portugais aux étrangers. 
Des méthodes interactives et des professeurs engagés favorisent 
une communication aisée et stimulent la compréhension par une 
immersion totale dans la langue. Six salles de classe confortables, 
une salle de récréation avec télévision et lecteur DVD, des ordina-
teurs avec accès gratuit à internet et un petit coin repas font partie 
de l’équipement de l’école. Un kiosque à côté du centre de cours 
vend des snacks et boissons et de nombreux restaurants pro-
posent des repas variés et pas chers dans les environs immédiats.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  30 x 50 min 
Cours combiné  30 x 50 min (20 général + 10 privées) 
Cours privé business  30 x 50 min  

+ repas de midi avec le professeur 
Cours privé (20)  20 x 50 min 

Taille de l’école:  S 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 30 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  6

Les cours

En un coup d’oeil

São Paulo s’est bâtie sur un plateau surélevé ouvert, à 800 mètres 
d’altitude, au milieu des hautes terres du Brésil tropical. Pour assurer 
le lien entre les différents quartiers, la ville dispose de nombreux 
viaducs qui offrent une vue imprenable sur les quartiers. C’est la ville 
qui compte le plus de lusophones au monde.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours standard
1  812 
2  1424 
3  2026 
4  2618 
6  3782 
8  4946 
12  7274 
16  9602 
24 sem.  14258 
Semaine suppl. (24+)  582
Cours intensif
1  947 
2  1699 
3  2441 
4  3173 
6  4617 
8  6061 
12  8949 
16  11837 
24 sem.  17613 
Semaine suppl. (24+)  722
Cours combiné
1  1312 
2  2424 
3  3526 
4  4618 
6  6782 
8  8946 
12  13274 
16  17602 
24 sem.  26258 
Semaine suppl. (24+)  1082
Cours privé business
1  1802 
2  3384 
3  5106 
4  6798 
6  10022 
8  13246 
12 sem.  19694 
Semaine suppl. (12+)  1612
Cours privé (20)
1  1442 
2  2704 
3  3956 
4  5198 
6  7662 
8  10126 
12 sem.  15054 
Semaine suppl. (12+)  1232

Options / suppléments 
Transfert aéroport  100

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
05.01/19.01/02.02/09.02/23.02/02.03/16.03/30.03/06.04/
13.04/27.04/04.05/11.05/18.05/25.05/08.06/15.06/22.06/
29.06/06.07/13.07/20.07/27.07/03.08/10.08/17.08/24.08/
31.08/14.09/21.09/28.09/05.10/19.10/26.10/09.11/16.11/23.11/
30.11/07.12/14.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/02.01/16.02/17.02/18.02/03.04/21.04/01.05/04.06/
09.07/12.10/15.10/02.11/20.11/24.12/25.12/31.12.2015 
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JAPON
Le savoir aux antipodes

Tokyo

Kanazawa

Fukuoka

Gifu

Kobe

« Surtout ne plongez pas et ne vous laissez pas 
prendre dans la glu du respect. » De retour de pé-
riple au Japon, l’écrivain-voyageur Nicolas Bouvier 
mettait en garde contre l’instinct du visiteur qui a 
si peur de cabosser des tabous qu’il ne s’autorise 
rien.  Cette myriade d’îles en Pacifique peut dé-
contenancer. Difficile de différencier parfois les 
oui des non, d’être certain que l’attitude adoptée 
convient aux circonstances, mais, en définitive, le 
Japon invite surtout à rester soi-même. Que l’on 
erre dans les artères «flashy» de Tokyo ou Osaka, 
quartiers des néons, du cliquetis des machines, du 
déferlement des passants, ou que l’on se repose à 
l’ombre des jardins aquatiques de Kyoto et de ces 
temples où l’encens brûle à toute heure, le Japon 
obsède l’œil. Tout y surprend. Depuis l’époque 
Meiji, au XIXe siècle, le pays a décidé d’imposer 
à l’Occident son tempo battant: trains de vitesse, 

pistes de ski en intérieur, galeries de commerce 
qui n’en finissent plus de vendre ce qui vient d’être 
dessiné. Le Japon est outrance.
Il est intimité, aussi. Et pas seulement dans les der-
niers petits villages de bois où l’on se baigne parmi 
les sources chaudes. Même au cœur des villes, on 
peut se glisser dans un théâtre où un art immémo-
rial, le Nô par exemple, se perpétue en des gestes 
d’une sensualité troublante. De même, les délices 
de la table, dans ces minuscules gargotes qui 
échappent encore aux prix exorbitants, constitu-
ent aussi une porte d’entrée de choix. 
Le Japon, vertige culturel, s’est construit entre les 
typhons et les vents du matin, les arrangements 
floraux et l’industrie automobile, l’ouverture des 
empires et l’indépendance des îles. Pour pénétrer 
cet esprit, il faut s’y laisser porter.

Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Famille d’accueil
Un sens de l’hospitalité développé et un vif désir de com-
muniquer leur langue et leur culture aux étudiants étrangers 
caractérisent les familles d’accueil sélectionnées par l’école 
Genki. La plupart des familles vivent à proximité du centre-
ville, à environ 45 minutes de l’école en transports publics. 
Vous logerez en chambre individuelle avec le petit-déjeun-
er. Vivre avec une famille japonaise est une excellente op-
portunité de découvrir les coutumes et traditions culinaires 
japonaises, mais aussi de pratiquer la langue. Votre niveau 
de japonais ne doit pas vous préoccuper: même les débu-
tants arrivent à se faire comprendre de ces bienveillantes 
familles japonaises.

Appartement partagé (dès 18 ans)
Partager un appartement avec des habitants japonais 
est une solution idéale pour ceux qui désirent être in-
dépendants tout en liant de nouvelles amitiés. Chacun 
dispose de sa chambre individuelle et partage les pièces 
communes de l’appartement (cuisine, salon, salle de bains, 
buanderie) avec les colocataires. La plupart des apparte-
ments proposés se trouvent à proximité du centre-ville, à 
environ 10-30 minutes en bus ou en métro de l’école.

Résidence
Vous logerez en chambre individuelle, et utiliserez la buan-
derie en commun avec les autres étudiants. Les draps sont 
fournis, mais pas les serviettes. Les chambres correspond-
ent aux standards japonais et sont donc relativement pe-
tites Distance de l’école (en transports publics) : env. 20 min-
utes Salle de bains/WC privés, chambre de style européen, 
climatisation, réfrigérateur. Cuisine commune 

Les loisirs 
Les loisirs ont toute leur importance pour notre école parte-
naire qui s’efforce de faire découvrir à ses étudiants la culture 
japonaise dans toute sa richesse et sa diversité. Calligraphie, 
origami, cérémonie du thé, cuisine, poterie, arts martiaux ou 
mangas: les cours de japonais + culture combleront les plus 
curieux d’entre-vous. Chaque semaine, notre école parte-
naire vous proposera différentes excursions et sorties. De 
Nagasaki au Mont Aso, en passant par les soirées cinéma, les 
BBQ ou les «izakaya» (restaurants japonais), vous aurez une 
foule d’occasions de parler japonais, de rencontrer de nou-
veaux amis et de ramener de magnifiques photos!

Genki Japanese and Culture School

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d’inscription de l’école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Fukuoka
JAPON

L’école 
L’école de japonais Genki invite les étudiants à découvrir l’île sud, 
Kyushu, depuis sa principale ville, Fukuoka. Située à Tenjin, au 
centre-ville de Fukuoka, l’école offre un environnement convivial 
et dynamique pour apprendre le japonais. Le centre de cours dis-
pose de 13 salles de classe climatisées, d’une bibliothèque, d’un 
centre multimédia avec accès internet et d’une connexion WiFi. 
Un espace détente (avec TV, café et thé gratuits) vous permettra 
de retrouver vos amis pendant les pauses, à moins que vous 
ne préfériez directement filer à la plage après les cours, la plus 
proche n’étant qu’à 10 minutes en vélo ou en bus. La petite taille de 
l’école et ses professeurs motivés, qualifiés et expérimentés sont 
de grands atouts. Ajoutez à cela des cours en petits groupes per-
mettant de répondre aux besoins individuels de chaque étudiant, 
et vous comprendrez pourquoi, à Fukuoka, apprendre le japonais 
devient palpitant!

Cours standard  20 x 50 min 
Cours de conversation  25 x 50 min  

(20 général + 5 de conversation) 
Cours + culture  26 x 50 min  

(10 grammaire + 10 conversation + 6 options) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 24 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  7

Les cours

En un coup d’oeil

A 1500 kilomètres au sud de Tokyo, sur l’île de Kyushu, Fukuoka est 
une métropole qui allie animation urbaine et atmosphère conviviale. 
Son climat doux, ses parcs et ses espaces verts en font une ville 
particulièrement agréable à vivre.

Dates & Prix  JPY 
( JPY 1 =~ CHF 0.01 / EUR 0.008 )  

Cours standard
2 124000 116000 
3 170500 158500 
4 217000 201000 
6 310000 286000 
8 403000 371000 
12 589000 541000 
16 775000 711000 
24 sem. 1147000 1051000 
Semaine suppl.  (24+) 46500 42500
Cours de conversation
2 141000 133000 
3 196000 184000 
4 251000 235000 
6 361000 337000 
8 471000 439000 
12 691000 643000 
16 911000 847000 
24 sem. 1351000 1255000 
Semaine suppl.  (24+) 55000 51000
Cours + culture
2 141000 133000 
3 196000 184000 
4 251000 235000 
5 sem. 306000 286000

Options / suppléments 
Cours privé (par leçon)  6500 
Transfert aéroport (Fukuoka Airport) 6000 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(05.07-05.09.2015) 3250

Arrivée: samedi ou dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi ou dimanche après la fin des cours 
Les jours d’arrivée et de départ doivent être identiques 

Début des cours débutant: 
05.01/02.02/02.03/06.04/01.06/15.06/06.07/21.07/03.08/ 
17.08/07.09/05.10/02.11/07.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/12.01/11.02/29.04/04.05/05.05/06.05/20.07/21.09/ 
22.09/23.09/12.10/03.11/23.12/31.12.2015 

A Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Résidence
Selon la durée de votre séjour au Japon, l’école peut vous 
proposer deux résidences agréables situées à faible dis-
tance des transports publics. A 20-25 minutes en train de 
l’école, la résidence Higashi-Jujo est disponible pour les 
séjours de 2 semaines ou plus. La résidence Takadanoba-
ba, quant à elle, est ouverte aux étudiants effectuant des 
séjours de 4 semaines minimum et permet de rejoindre le 
centre de cours en une dizaine de minutes à pied. Quel que 
soit votre choix, vous logerez dans une chambre individuelle 
climatisée avec salle de bain privée, accès à internet gratuit, 
télévision, mini-réfrigérateur et téléphone. Des fours micro-
ondes, distributeurs automatiques de boissons et de jour-
naux ainsi qu’une laverie payante sont également à disposi-
tion sur place. Les draps sont fournis. 

Famille d’accueil
Cette formule est idéale pour s’immerger dans la vie 
quotidienne du pays du Soleil Levant. Dans ce Japon à 
la culture très différente de la nôtre, loger au sein d’une 
famille japonaise est sécurisant et permet de décou-
vrir le mode de vie d’une famille vivant à Tokyo. Vous 
serez logé en chambre individuelle et recevrez la demi-
pension. Les familles se trouvent dans un périmètre de 
30 minutes à 1h30 du centre de cours en transports. 
Pour certains étudiants, la formule chez l’habitant est idéale 
pour atterrir au Japon lors des premières semaines du sé-
jour. Par la suite, un changement de logement pour découvrir 
une autre façon, plus indépendante, d’habiter dans la capi-
tale japonaise est possible grâce aux différentes formules 
d’hébergement proposées par l’école. 

Les loisirs 
Après les cours, vous trouverez certainement de quoi occu-
per vos après-midi et vos soirées. Parcourir Tokyo, du Palais 
Impérial au village électronique de Akihabara en passant 
par le quartier des poupées (Ningyocho). Faire du shopping, 
mieux comprendre la cérémonie du thé, suivre un cours 
d’Ikebana ou contempler, le nez au ciel, les œuvres folles de 
l’architecture métaboliste. Tout est possible dans l’immense 
capitale du Japon. L’école vous donnera aussi idées et con-
seils pour vous évader: escalade au Mont Fuji, sports nau-
tiques l’été, randonnées, patinage, ski et snowboard en hiver.

ISI Language School

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en résidence 
• Frais d’inscription de l’école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Tokyo
JAPON

L’école 
Notre école partenaire ISI à Tokyo se trouve dans le quarti-
er de Takadanobaba, à quelques pas de la station de métro 
Takadanobaba sur la ligne JR Yamanote. Dans ce quartier très 
animé de Shinjuku, vous vous trouvez au centre même de Tokyo. 
Des universités, une grande bibliothèque, des salles de sport, des 
centres culturels et une grande variété de restaurants et magasins 
constituent le décor de ce secteur dynamique de la capitale. Le 
centre de cours est moderne, grand et l’ambiance est conviviale. 
Vous y ferez connaissance avec des étudiants du monde entier. 
Dans les 20 salles de classe confortables, les enseignants expé-
rimentés utilisent des outils modernes et originaux pour rendre 
l’apprentissage du japonais passionnant et varié. Les leçons sont 
dispensées en japonais uniquement. L’école propose également 
des cours de conversation et de préparation aux certificats of-
ficiels ou examens universitaires, pour les étudiants de niveaux 
intermédiaire ou avancé. Vous pourrez discuter avec les autres 
étudiants dans le grand salon commun « open space » ou ap-
profondir les cours de japonais à la bibliothèque ou dans la salle 
informatique. Des distributeurs de boissons et snacks sont à dis-
position ainsi que de l’eau chaude, pour préparer thé et café. Une 
connexion Wifi est également disponible gratuitement dans tout 
le bâtiment.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours standard + activités (Programme A)  20 x 50 min 
Cours standard + activités (Programme B)  20 x 50 min 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 23 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  20

Les cours

En un coup d’oeil

12 millions d’habitants, et plus de 33 millions si l’on compte ses aires 
urbaines! Comme l’a si bien dit Natsume Sôseki, écrivain Japonais: 
«Aussi loin que l’on aille, Tokyo ne finit jamais»… Gigantesque, grouil-
lante, moderne, diverse, traditionnelle, animée…aucun qualificatif ne 
saurait définir Tokyo.

Dates & Prix  JPY 
( JPY 1 =~ CHF 0.01 / EUR 0.008 )  

Cours standard
2 134400 134400 
3 186725 186725 
4 239050 239050 
6 343700 343700 
8 448350 448350 
12 665900 665900 
16  875200 
24 sem.  1379050 
Semaine suppl.  (24+)
Cours standard + activités (Programme A)
4 sem. 443050 443050
Cours standard + activités (Programme B)
4 sem. 373050 373050

Options / suppléments 
Supplément  
(Famille d’accueil, 23.12.15-03.01.16, par nuit) 2200 
Visa étudiant (20+ semaines/optionnel) 77000 
Transfert aéroport  30000 
- arrivée entre 8h et 20h 
Transfert aéroport  
(Transports publics: Famille d’accueil) 16200 
- arrivée entre 8h et 20h

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
06.01/08.04/06.07/08.10.2015

Début des cours: 
06.01/13.01/19.01/26.01/02.02/09.02/16.02/23.02/02.03/ 
09.03/16.03/08.04/13.04/20.04/27.04/07.05/11.05/18.05/ 
25.05/01.06/08.06/15.06/22.06/06.07/13.07/21.07/27.07/ 
17.08/24.08/31.08/07.09/14.09/24.09/28.09/08.10/13.10/ 
19.10/26.10/02.11/09.11/16.11/24.11/30.11/07.12/14.12.2015 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d’examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
12.01/11.02/21.03/29.04/04.05/05.05/06.05/20.07/21.09/ 
22.09/23.09/12.10/03.11/23.11/23.12.2015 

Vacances: 
21.03.2015 - 09.04.2015 
02.05.2015 - 10.05.2015 
27.06.2015 - 07.07.2015 
01.08.2015 - 16.08.2015 
01.10.2015 - 12.10.2015 
19.12.2015 - 06.01.2016

A Résidence, ch. individuelle, sans repas 
B Famille, ch. individuelle, demi-pension 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
L’école sélectionne avec soin des familles d’accueil qui dési-
rent recevoir des étudiants internationaux. Le logement est 
en chambre individuelle avec la demi-pension en semaine 
et la pension complète le week-end. La culture japonaise 
accorde une très grande importance à l’hospitalité. Quand 
une famille reçoit quelqu’un, elle prend soin de son hôte ; 
ainsi, ne soyez pas étonné si vos hôtes vous demandent de 
rentrer à une heure précise le soir. La plupart des familles ré-
sident dans les quartiers résidentiels de Kanagawa, Chiba, 
et Saitama, à environ 1 heure de trajet de l’école, ce qui est 
une bonne moyenne, compte tenu de la taille de la capitale 
japonaise. A noter: il faut compter environ 18’000 yen/mois 
pour les trajets logement-école.

Guesthouse / Appartement partagé
Si vous souhaitez plus d’indépendance, et pour un séjour 
d’un mois minimum, il est également possible de loger dans 
une Guesthouse ou un appartement partagé à Tokyo, à en-
viron 25-30 minutes en train de l’école. L’hébergement en 
Guesthouse est très prisé, aussi bien par les étudiants inter-
nationaux que par les Japonais. Prix et informations complé-
mentaires sur demande. 

Les loisirs 
Après les cours, partez à la découverte de Tokyo, la plus 
grande agglomération du monde, et laissez-vous envahir par 
la magie de cette ville où tout est possible. Tokyo est l’un 
des lieux de distraction les plus animés de la planète. Dé-
ambulez dans Tokyo, du Sanctuaire Meji Jingu au quartier 
des poupées (Ningyocho) en passant par « l’Electric Town 
» d’Akihabara… Fan d’histoire et de culture japonaise, ou as-
soiffé de shopping et de gadgets dernier-cri, la ville saura 
satisfaire tous vos désirs. Jimbo-cho, le célèbre quartier 
de livres d’occasion, se trouve à faible distance de l’école, 
tout comme le quartier animé de Suidobashi Tokyo Dome 
et le palais impérial Kudanshita, célèbre pour ses cerisiers 
en fleurs. L’école Kudan est très bien située et permet de 
sillonner aisément les différents quartiers de la ville. En une 
quinzaine de minutes, vous pourrez rejoindre les quartiers 
branchés de Shibuya ou Shinjuku ou encore vous rendre 
dans le quartier d’Ikebukuro. L’école propose un grand 
éventail d’activités à Tokyo et dans ses alentours: escalade 
du Mont Takao/Fuji, manifestations sportives, journées ski/
snowboard dans les montagnes japonaises enneigées. Les 
sommets voisins sont parfaits pour faire du VTT, de la ran-
donnée et de l’escalade. Et si vous souhaitez vous initier à 
l’art de vivre japonais, ne manquez pas la cérémonie du thé, 
les ateliers arrangement floral, les cours de cuisine et de 
calligraphie ou allez voir un combat de sumo. Pour ceux qui 
auront la chance d’être à Tokyo à l’arrivée du printemps, « O-
Hanami » sera l’occasion, toute traditionnelle, de faire la fête 
avec vos amis.

Kudan Institute 
of Japanese Language & Culture

• Cours de langue 
• Logement en famille, ch. ind., demi-pension 
• Frais d’inscription de l’école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Tokyo
JAPON

L’école 
Notre école partenaire occupe le rez-de-chaussée, le sixième 
et le huitième étages d’un bel immeuble moderne du centre de 
Tokyo. Facilement accessible en métro (stations Kudanshita, 
Jimbo-cho ou Suidobashi), elle dispose de 11 salles de classe 
spacieuses et lumineuses, réparties sur les deux étages infé-
rieurs. Le huitième étage comprend un grand espace parsemé 
de plantes qui accueille les étudiants à l’heure du déjeuner et en 
dehors des cours, pour réviser les leçons de japonais. Au même 
étage, la salle dédiée au rituel traditionnel du thé et la salle de 
calligraphie créent une ambiance zen et authentique. L’école est 
située dans un quartier commercial qui héberge de nombreuses 
universités, magasins et restaurants. Vous trouverez donc toutes 
les commodités aux alentours immédiats du centre de cours. En 
compagnie d’étudiants internationaux de plus de 35 nationalités 
différentes, vous apprendrez le japonais dans d’excellentes con-
ditions et profiterez des équipements confortables de l’école : 
Wifi gratuit, 8 ordinateurs en libre accès, une petite bibliothèque 
et des distributeurs automatiques de boissons chaudes et froides.

Cours Hiragana/Katakana (spécial débutants)  20 x 50 min 
Cours de conversation  20 x 50 min 
Cours de conversation 23+  20 x 50 min 
Cours intensif  20 x 50 min (16 général + 4 Kanji) 
Cours intensif 19+  20 x 50 min (16 général + 4 Kanji) 
Cours + culture (été)  20 x 50 min 
Cours + Manga  22 x 50 min (20 général + 2 Manga) 

Taille de l’école:  XL 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 22 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  20

Les cours

En un coup d’oeil

Dates & Prix  JPY 
( JPY 1 =~ CHF 0.01 / EUR 0.008 )  

Cours Hiragana/Katakana (spécial débutants)
4 sem.  166400
Cours de conversation
2  98200 
3  132300 
4  166400 
6  234600 
8  302800 
10  371000 
12  439200 
23 sem.  814300
Cours de conversation 23+
24  980400 
36  1418100 
48 sem.  1855800
Cours intensif
2  98200 
3  132300 
4  166400 
6  234600 
8  302800 
10  371000 
12  439200 
19 sem.  677900
Cours intensif 19+
20  842000 
30  1210500 
40 sem.  1579000
Cours + culture (été)
3  310000 
4  324000 
7 sem.  545000
Cours + Manga 
4  256400 
12 sem.  639200

Options / suppléments 
Transfert aéroport (samedi 9:00-18:00) 15000 
Transfert aéroport (autre, 9:00-18:00) 30000

Arrivée: samedi avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 
Pour les dates fixes des cours spécifiques (préparation 
d’examen, etc), veuillez consulter notre site internet. 

Jours fériés: 
01.01/12.01/11.02/21.03/29.04/04.05/05.05/06.05/20.07/ 
21.09/22.09/23.09/12.10/03.11/23.11/23.12.2015 
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MANDARIN
Chine, Taiwan

Shanghai

Taipei

Beijing

Qingdao

Xi’an

Populaire, cette république l’est forcément si l’on 
sait que plus d’un être humain sur cinq est un Chi-
nois. Colossale, aussi, avec une superficie de près 
de dix millions de kilomètres carrés. De quoi se 
perdre dans le dédale des vallées, des monuments 
à visiter (la Grande Muraille ne constitue que la par-
tie émergeante d’un patrimoine immense) et des 
dynasties successives. En Chine, il faut chercher 
son paradis. Comme la province de Shandong, 
sur la côte Est. En particulier, la cité balnéaire de 
Qingdao, logée sur une péninsule. La ville offre 
comme un condensé de la Chine contemporaine, 
avec ses bicyclettes omniprésentes, son bruisse-
ment continu et sa modernisation rapide. Située 
à vue du fameux Mont Laoshan que les Taoïstes 
vénèrent, Qingdao possède dans ses environs 
proches nombre de sites naturels saisissants. 
Troisième plus grand pays du monde, la Chine in-
vite aussi aux expéditions. Outre un réseau ferrovi-

aire extensif, un service de bus de longue distance 
sillonne les provinces. Dans les campagnes, il sera 
facile de rencontrer des habitants qui peuvent se 
montrer extrêmement accueillants. Dans les villes, 
peu à peu, la population conjugue un mode de vie 
proprement chinois et un goût immodéré pour 
l’Occident. Quant à la gastronomie, qui est depuis 
longtemps un des premiers produits d’exportation 
chinois, on s’aperçoit vite qu’elle est infiniment 
plus riche et subtile que ce que l’on fait d’elle dans 
les restaurants de Paris, Moscou ou New York.  A 
l’est, l’île de Taiwan s’appuie sur un tourisme en 
constante progression. Des villes d’avant-garde 
s’étalent le long des rivages magnifiques et des 
tunnels traversent les montagnes à la végétation 
luxuriante du centre du pays. Taipei 101, la tour ver-
tigineuse implantée dans la capitale, témoigne du 
développement économique spectaculaire de ce-
tte société moderne.

Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Appartement partagé
Notre école partenaire propose de loger en colocation 
avec d’autres étudiants internationaux à environ 30 min-
utes du centre de cours. Les appartements sont modernes, 
nettoyés chaque semaine et bien équipés: cuisine, salle 
de bains, buanderie, draps de lit et serviettes de bains,  air 
conditionné/chauffage, TV et téléphone. Vous y aurez votre 
propre chambre et partagerez les pièces communes avec 
vos colocataires.

Appartement privé / studio
Les étudiants qui souhaitent vivre de manière totalement 
autonome pourront loger en appartement privé ou studio. 
Ceux-ci offrent les mêmes prestations et le même confort 
que les appartements partagés, à titre privé.

Famille d’accueil
Malgré le nombre limité de places, l’option du logement 
chez une famille d’accueil existe. A environ 50 minutes de 
l’école, vous aurez une chambre individuelle avec la demi-
pension, partagerez la salle de bains avec votre famille 
d’accueil et aurez accès à la cuisine. Ce type de logement 
vous  permettra d’approcher de plus près le mode de vie 
des Chinois et vous donnera l’occasion incomparable de 
pratiquer votre mandarin avec des locuteurs natifs. 

Les loisirs 
L’école organise chaque semaine une série d’activités et de 
visites culturelles facultatives avec accompagnant. Cer-
taines sorties sont gratuites, les autres dans une échelle 
de prix tout à fait abordable. Vous irez à la découverte de 
la «Cité interdite» avec ses palais aux toits de tuiles jaunes, 
de la «Grande Muraille de Chine» (à une centaine de kilo-
mètres), du «Temple des Lamas» aux somptueux jardins. Un 
autre temple, celui du Ciel, où l’empereur avait coutume de 
se rendre pour prier pour la bonne récolte vous enchantera. 
La célèbre et controversée place Tian An Men, la plus vaste 
du monde avec ses 40 hectares en plein coeur de la ville, et 
le Musée d’Art Moderne, entre autres, rempliront vos après-
midi et votre carte-mémoire.

Mandarin House

• Cours de langue 
• Logement en appartement partagé ou privé 
• Frais d’inscription de l’école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Beijing
CHINE

L’école 
Notre école partenaire prend ses quartiers dans le China Cen-
tral Place, un complexe ultra-moderne abritant hôtels, magasins, 
banques et autres entreprises et bureaux locaux et internation-
aux, au coeur du quartier des affaires de Pékin. Sanlitun Bar Street, 
et les autres lieux de sorties nocturnes et de shopping les plus 
célèbres de la ville sont facilement atteignables. Le centre de 
cours offre un environnement calme, professionnel et convivial, 
cadre idéal à l’apprentissage de la langue. En outre, les enseignants 
s’efforcent d’apporter une attention aussi personnalisée que pos-
sible à chaque étudiant. Durant les pauses, vous pourrez profiter 
des divers espaces de détente à disposition et bavarder avec les 
autres étudiants autour d’un tasse de thé ou de café.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours combiné  25 x 45 min  

(20 général + 5 privées) 

Taille de l’école:  S 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 26 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d’oeil

Beijing est une ville monumentale, non seulement par sa taille et 
sa population (plus de 21 millions d’habitants), mais aussi par sa 
richesse culturelle qui en fait une capitale littéralement débordante 
d’histoire. Simplement passionnante.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
2 1116 1446 
3 1607 2102 
4 1898 2558 
6 2780 3770 
8 3662 4982 
12 5270 7250 
16 6982 9622 
24 sem. 9806 13766 
Semaine suppl.  (24+) 403 568
Cours intensif
2 1294 1624 
3 1874 2369 
4 2254 2914 
6 3314 4304 
8 4374 5694 
12 6338 8318 
16 8406 11046 
24 sem. 11918 15878 
Semaine suppl.  (24+) 491 656
Cours combiné
2 1386 1716 
3 2012 2507 
4 2486 3146 
6 3662 4652 
8 4838 6158 
12 7190 9170 
16 9542 12182 
24 sem. 13646 17606 
Semaine suppl.  (24+) 563 728

Options / suppléments 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(Standard 01.06-30.08.2015) 26 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(Intensif 01.06-30.08.2015) 32 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(Combiné 01.06-30.08.2015) 37 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Appart. partagé 01.06-30.08.2015) 42 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Appart. privé 01.06-30.08.2015) 63 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille 01.06-30.08.2015) 37 
Frais administratifs pour visa  72 
Frais administratifs pour visa ((envoi)) 65 
Transfert aéroport  51

Arrivée: dimanche* avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 
*L’arrivée doit se faire entre 12h00 et 16h00 à l’école. Si un 
transfert aéroport à été réservé, l’arrivée doit se faire avant 
15h00 à l’aéroport. 

Début des cours débutant: 
19.01/23.02/23.03/20.04/18.05/15.06/29.06/13.07/27.07/ 
10.08/07.09/05.10/02.11/30.11/28.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
16.02/17.02/18.02/19.02/20.02/21.02/22.02.2015 

A Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
B Appart. privé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Malgré le nombre limité de places, l’option du logement 
chez une famille d’accueil existe. A environ 50 minutes de 
l’école, vous aurez une chambre individuelle avec la demi-
pension, partagerez la salle de bains avec votre famille 
d’accueil et aurez accès à la cuisine. Ce type de logement 
vous permettra d’approcher de plus près le mode de vie 
des Chinois et vous donnera l’occasion incomparable de 
pratiquer votre mandarin avec des locuteurs natifs.  

Appartement partagé
Notre école partenaire propose de loger en colocation 
avec d’autres étudiants internationaux à environ 5 minutes 
du centre de cours. Les appartements sont modernes, 
nettoyés chaque semaine et bien équipés: cuisine, salle 
de bains, buanderie, draps de lit et serviettes de bains, air 
conditionné/chauffage, TV et téléphone. Vous y aurez votre 
propre chambre et partagerez les pièces communes avec 
vos colocataires.

Appartement privé / studio
Les étudiants qui souhaitent vivre de manière totalement 
autonome pourront loger en appartement privé ou studio. 
Ceux-ci offrent les mêmes prestations et le même confort 
que les appartements partagés, à titre privé.

Les loisirs 
Les amateurs de jardins et de fleurs de lotus apprécieront le 
jardin «Yu Yuan», ses ponts, ses pagodes rouges entourées 
de bassins ou ses galeries marchandes aux toits ornés de 
dragons en signe de bonheur. Il existe un nombre important 
de galeries d’art, rivalisant de beauté. Vous aimez l’histoire, 
les légendes et l’architecture? Rendez-vous au temple du 
«Jade Buddha», le temple bouddhiste le plus vénéré de 
la ville. Pour vos souvenirs et cadeaux, ne manquez pas le 
«Yuyuan Gardens Bazaar», et si vous souhaitez vous faire un 
merveilleux cadeau, offrez-vous un survol en hélicoptère ou 
une croisière sur la rivière Huangpu. Quelles que soient vos 
activités, vous plongerez un peu, beaucoup, passionnément 
dans la grande histoire de la ville et du pays.

Mandarin House

• Cours de langue 
• Logement en appartement partagé ou privé 
• Frais d’inscription de l’école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Shanghai
CHINE

L’école 
Notre école partenaire est située en plein centre-ville, proche 
de la rue piétonne Nanjing et entourée de restaurants, cafés et 
magasins. Le personnel de l’école est plurilingue et toujours prêt 
à répondre à vos questions. Les enseignants sont de véritables 
professionnels, parfaitement formés à l’enseignement du manda-
rin aux étrangers, tous niveaux confondus. L’école met à disposi-
tion 22 salles de classe, un bon équipement multimédia et l’accès 
gratuit à internet.

Cours standard  20 x 45 min 
Cours intensif  30 x 45 min 
Cours combiné  25 x 45 min  

(20 général + 5 privées) 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 27 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d’oeil

Port commercial depuis plus de mille ans, Shanghai bénéficie des 
avantages de sa position sur le delta du Yang Tse Kiang. C’est le 
principal port de commerce international du pays. On y récep-
tionne les marchandises transocéaniques pour les faire parvenir au 
cœur de la Chine, en empruntant le majestueux Yang Tse Kiang.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
2 1116 1446 
3 1607 2102 
4 1898 2558 
6 2780 3770 
8 3662 4982 
12 5270 7250 
16 6982 9622 
24 sem. 9806 13766 
Semaine suppl.  (24+) 403 568
Cours intensif
2 1294 1624 
3 1874 2369 
4 2254 2914 
6 3314 4304 
8 4374 5694 
12 6338 8318 
16 8406 11046 
24 sem. 11918 15878 
Semaine suppl.  (24+) 491 656
Cours combiné
2 1386 1716 
3 2012 2507 
4 2486 3146 
6 3662 4652 
8 4838 6158 
12 7190 9170 
16 9542 12182 
24 sem. 13646 17606 
Semaine suppl.  (24+) 563 728

Options / suppléments 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(Standard 01.06-30.08.2015) 26 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(Intensif 01.06-30.08.2015) 32 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(Combiné 01.06-30.08.2015) 37 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Appart. privé 01.06-30.08.2015) 63 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Appart. partagé 01.06-30.08.2015) 42 
Suppl. logement haute saison (par sem.)  
(Famille 01.06-30.08.2015) 37 
Frais administratifs pour visa  72 
Frais administratifs pour visa ((envoi)) 65 
Transfert aéroport  51

Arrivée: dimanche* avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 
*L’arrivée doit se faire entre 12h00 et 16h00 à l’école. Si un 
transfert aéroport à été réservé, l’arrivée doit se faire avant 
15h00 à l’aéroport. 

Début des cours débutant: 
19.01/23.02/23.03/20.04/18.05/15.06/29.06/13.07/27.07/ 
10.08/07.09/05.10/02.11/30.11/28.12.2015

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
16.02/17.02/18.02/19.02/20.02/21.02/22.02.2015 

A Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
B Appart. privé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Résidence
L’école propose une résidence moderne et accueillante au 
2ème étage du centre de cours. Les chambres individuelles 
sont disposées dans des appartements meublés de façon 
moderne et disposant d’un confort appréciable : climatisa-
tion, réfrigérateur, machine à laver et à sécher le linge, accès 
à internet haut-débit via câble et Wifi, télévision à écran 
plasma et bouilloire. Plusieurs salles de bain sont à partager 
avec les autres étudiants de la résidence. Draps et servi-
ettes sont fournis et le ménage est fait une fois par semaine.

Appartement/studio « executive »
A une minute à pied du centre de cours, cet appartement/
studio vous offre confort et calme dans un environne-
ment contemporain. Conçu pour une ou deux person-
nes (voyageant ensemble), l’appartement comprend une 
salle de bain spacieuse, la climatisation, un réfrigérateur, 
un coffre-fort, un four microondes, une machine à café, 
une bouilloire, une machine à laver le linge, l’accès à inter-
net haut-débit via Wifi, une télévision à écran plasma et 
un bureau. A votre arrivée, vous trouverez les draps et les 
serviettes de bain. Le ménage est fait une fois par semaine. 
 
 Les loisirs 
Au centre de Taipei, vous êtes immergé dans la vie de la cité. 
Flânez sur les marchés, entrez dans les temples, achetez un 
breuvage miraculeux dans une échoppe chinoise fleurant 
bon les épices et plantes sauvages… Taipei est une ville où 
l’on peut se promener partout et en toute sécurité. N’oubliez 
pas de vous poser à l’ombre de la tour qui fut longtemps la 
plus haute du monde : le Taipei 101 ! Participez aux activités 
conviviales en compagnie des autres étudiants internatio-
naux. Vous irez au restaurant, explorerez les quartiers his-
toriques de Taipei, visiterez des monuments ou musées et 
bénéficierez d’un cours d’initiation à la calligraphie chinoise. 
Au centre de cours, des soirées improvisées permettent 
de faire connaissance et d’apprécier la diversité des par-
ticipants. La fin de cours hebdomadaires est le vendredi à 
13 heures, ce qui permettra aux étudiants de planifier des 
excursions plus étendues sur l’île ou une visite de deux jours 
à Hong Kong.

Taiwan Mandarin Institute

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement selon description 
• Frais d’inscription de l’école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Taipei
TAIWAN

L’école 
Partir en séjour linguistique à Taipei signifie apprendre le mandarin 
dans sa forme la plus pure. Taiwan et sa capitale ont en effet con-
servé l’héritage linguistique de l’intelligentsia chinoise, transmis de 
génération en génération depuis son installation sur l’île au siècle 
précédent. Notre école partenaire est établie au centre de Taipei, 
au 12ème étage d’un immeuble moderne. Le centre de cours se 
distingue par ses classes à effectifs très réduits (max. 5 étudi-
ants/classe, moyenne 3 étudiants/classe) et le dynamisme de ses 
professeurs. Véritable référence en matière d’enseignement du 
mandarin, l’école met un point d’honneur à enseigner cette langue 
en liaison étroite avec sa riche culture. Dans les 9 salles de classe 
climatisées, équipées des dernières installations audio/vidéo, les 
étudiants venus du monde entier, y compris de Hong-Kong, sont 
sollicités et accompagnés par des professeurs de langue mater-
nelle. Vous côtoierez peut-être aussi des hommes d’affaires, des 
scientifiques ou des écrivains, venus suivre des leçons de manda-
rin de qualité dans ce centre de cours exceptionnel. Le métro se 
trouve à une minute à pied et tout autour de l’école, une multitude 
de restaurants, magasins et bars vous permettront de plonger 
dans la vie locale.

Cours standard  16 x 60 min 
Cours privé (10)  10 x 60 min 
Cours privé (15)  15 x 60 min 
Cours combiné 20+10  26 x 60 min  

(16 général + 10 privées) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 26 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  6

Les cours

En un coup d’oeil

Taipei réussit alors le pari de l’équilibre entre dynamisme commer-
cial et esthétique urbaine. Du chaos initial naît une ville harmonieuse 
et organisée. Sur la côte ouest de l’île, la plus urbanisée et la plus 
peuplée, Taipei est reliée aux villes principales par le TGV taïwanais 
(Taïwan High Speed Train).

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
1 579 598 
2 1036 1184 
3 1523 1729 
4 1777 2018 
6 2850 2966 
8 3787 3941 
12 5649 5879 
16 7225 7533 
24 sem. 10743 11203 
Semaine suppl.  (24+) 440 460
Cours privé (10)
1 517 536 
2 914 1062 
3 1341 1547 
4 1643 1884 
6 2707 2823 
8 3592 3746 
12 5362 5592 
16 7131 7439 
24 sem. 10671 11131 
Semaine suppl.  (24+) 443 462
Cours privé (15)
1 618 637 
2 1117 1265 
3 1645 1851 
4 2022 2263 
6 3333 3448 
8 4419 4573 
12 6592 6822 
16 8765 9072 
24 sem. 13110 13571 
Semaine suppl.  (24+) 544 563
Cours combiné 20+10
1 787 806 
2 1451 1599 
3 2146 2352 
4 2590 2831 
6 4079 4195 
8 5433 5587 
12 8128 8358 
16 10538 10846 
24 sem. 15724 16184 
Semaine suppl.  (24+) 649 669

Options / suppléments 
Transfert aéroport (aller) (Taoyuan Intl.) 62

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

A Résidence, ch. individuelle, sans repas 
B Studio, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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CORÉE DU SUD
K-pop Confucius

Seoul

Après la chute de l’envahisseur Japonais, la Corée 
a été coupée en deux. Cette déchirure du 38ème 
parallèle, en prélude de la Guerre Froide, en est 
aujourd’hui son dernier vestige. Malgré cette plaie 
encore ouverte entre frères ennemis que tout sem-
ble opposer, la péninsule Coréenne qui en a vu 
d’autres au fil des siècles, reste foncièrement elle-
même.  En Corée du Sud, la modernité capitaliste à 
outrance contraste avec un art de vivre ancestral. 
5’000 ans d’histoire! Tel un vaillant village gaulois, 
la Corée du Sud a su se préserver de l’immense 
Chine, du dominant Japon, de la puissante Russie 
et de trop d’influence américaine pour conserver 
son originalité et sa culture. Souvent victime des 
tumultes de l’histoire, sauvegardant farouche-
ment la spiritualité de son peuple et cultivant le 
respect des anciens, la Corée du Sud impressionne 
aujourd’hui surtout par son caractère homogène. 
Mais ses habitants, imprégnés de confucianisme, 
empreints d’un orgueil national et inspirés par une 
nature spectaculaire, se sont pourtant ouverts au 
monde moderneLe succès planétaire du chanteur 

Psy - et son clip « Gangnam Style » aux deux mil-
liards de vues sur YouTube - a attiré l’attention du 
monde entier sur ce pays, discret jusqu’à présent 
sur sa société et sa culture. Et pourtant : au cours 
des quinze dernières années, la Corée du Sud s’est 
transformée en puissance du secteur culturel. Des 
Jeux Olympiques à la Coupe du Monde de football 
en passant par l’explosion de la K-pop, la Corée du 
Sud est un acteur international majeur qui, avec la 
Chine et le Japon, représentent à eux trois 20 % 
du PIB mondial. Entre 1999 et 2010, le tourisme en 
Corée du Sud a doublé et l’intérêt pour apprendre 
le coréen grandit de jour en jour. Pays à la culture 
hermétiquement préservée pendant des siècles, 
la Corée du Sud s’est muée en 12ème puissance 
économique mondiale – sans jamais renier ses rac-
ines ni renoncer à sa sérénité. Symbole parlant de 
cette force, le drapeau de la nation est une vérita-
ble allégorie de l’harmonie universelle, représent-
ant l’origine de toutes choses ainsi que les quatre 
Éléments, en idéogrammes disposés de façon 
complémentaire.

Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.



ESL | A world of languages 207

Les logements 
Famille d’accueil
Pour votre séjour à Séoul, vous pouvez choisir d’être accue-
illi par une famille sud-coréenne qui vous logera en chambre 
individuelle. Vous partagerez les pièces communes avec 
vos hôtes. C’est une occasion unique de se plonger dans 
le quotidien des habitants de cette ville et de pratiquer le 
coréen dans des situations de la vie de tous les jours. Vous 
serez en immersion dans leur culture et vous aurez la chance 
de goûter à quelques-unes des spécialités culinaires corée-
nnes – un délice ! Certaines familles habitent au centre de 
Séoul, d’autres se situent dans les quartiers limitrophes du 
centre. Grâce à l’excellent réseau de transports urbains, 
vous arriverez au centre de cours dans de bonnes condi-
tions même si les trajets peuvent facilement prendre jusqu’à 
une heure.

Mini Studio (dès 18 ans)
Notre école partenaire propose une solution de logement 
individuel à moindre coût, très appréciée par les étudiants 
qui souhaitent bénéficier d’une certaine indépendance. 
A une station de métro (ou 15 minutes à pied) du centre 
de cours, dans un quartier où magasins, restaurants et ca-
fés sont nombreux, vous habiterez un studio certes petit 
(standards locaux), mais très bien équipé : un lit, des range-
ments, un réfrigérateur, une chaise, la climatisation, une 
télévision et l’accès à internet gratuit via câble sont à votre 
disposition. Vous disposerez également d’une salle de bain 
privée. Vous partagerez la cuisine commune, la buanderie et 
la salle à manger située à l’extérieur avec les autres étudiants 
internationaux. L’immeuble est entièrement sécurisé.

Appartement (dès 18 ans)
Prix et informations sur demande. 

Les loisirs 
A Séoul, apprendre le coréen ne se limite pas aux seules 
leçons en classe ! Notre école partenaire organise des 
activités qui vous permettront de découvrir la ville et une 
partie du pays, de faire ces expériences en compagnie de 
nouveaux amis venus du monde entier et d’approfondir 
les connaissances linguistiques acquises en cours. Lors 
des soirées organisées par l’école, vous découvrirez la vie 
nocturne animée de votre quartier et pourrez assister à des 
concerts de K-Pop. Vous n’échapperez pas non plus aux 
karaokés, toute une culture ! Et en semaine, quelques-uns 
des nombreux musées, monuments historiques et visite 
de quartiers typiques de la capitale seront proposés par 
l’école. Le fameux Palais de Gyeongbokgung est à voir ab-
solument ! L’école vous emmènera aussi pour une journée 
shopping à Myung-Dong, une véritable ville dans la ville, 
avec des magasins à perte de vue… Participez à la journée 
consacrée à la cuisine coréenne et régalez-vous de plats 
aux saveurs surprenantes et délicieuses! Vous aimez les 
parades style Disney ? Partez assister à un défilé dans Lotte 
World, un complexe de loisirs situé à Séoul même. Et si vous 
préférez le calme d’un temple bouddhiste, vous en trou-
verez des centaines – véritables havres de paix contrastant 
avec le rythme effréné qui règne en ville. Trouvez votre 
bonheur tout personnel parmi toutes les découvertes pos-
sibles à Séoul!

Lexis

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en studio-appart. 
• Frais d’inscription de l’école & certificat 
• Documents de voyage

Inclus dans le prix:

Séoul
CORÉE DU SUD

L’école 
C’est dans une tour de verre et d’acier, nouvellement construite au 
centre de Séoul, à quelques pas seulement de la gare Gangnam 
Station, que se situe l’école de langue que nous vous proposons 
pour apprendre le coréen dans les meilleures conditions. Le cen-
tre de cours se trouve au cœur du quartier le plus fashion de la 
capitale sud-coréenne où, la nuit tombée, les rues se peuplent 
de celles et ceux qui sont de sortie, avec des envies de faire la 
fête.  Dans tout le quartier, d’innombrables cafés, restaurants, bars 
et magasins animent le désormais fameux district de Gangnam.  
L’école occupe le 11ème étage de la tour et offre une vue à couper 
le souffle sur cette ville en perpétuel mouvement. 10 salles de 
classe spacieuses et climatisées, une salle multimédia, une cui-
sine et un salon étudiant sont à la disposition des participants du 
monde entier. Dans un environnement moderne et confortable, 
vous apprendrez le coréen avec des professeurs compétents, 
utilisant les méthodologies d’enseignement les plus modernes. 
Les annonces figurant sur le tableau d’affichage vous permettront 
d’entrer en contact avec des habitants de Séoul pour pratiquer la 
langue et passer des moments de convivialité avec eux dans ce-
tte ville vibrante. Profitez de la qualité académique de premier or-
dre du groupe Lexis pour apprendre la langue coréenne qui vous 
ouvrira les portes d’un monde nouveau…

Cours semi-intensif  15 x 60 min 
Cours intensif  25 x 60 min 

Taille de l’école:  L 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 20 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d’oeil

Traversée par le fleuve Han qui la sépare en deux parties bien 
distinctes, la capitale de la Corée du Sud est depuis 600 ans déjà le 
centre politique, économique, culturel et social du pays. Au nord du 
fleuve, la ville fait parler son histoire et sa culture. Sur l’autre rive, des 
constructions modernes dominent le paysage urbain.

Dates & Prix  USD 
( USD 1 =~ CHF 0.975 / EUR 0.802 )  

Cours semi-intensif
1 690 650 
2 1130 1050 
3 1570 1450 
4 2010 1750 
6 2850 2460 
8 3700 3180 
12 5450 4670 
16 7200 6160 
24 sem. 10600 9040 
Semaine suppl.  (24+) 425 360
Cours intensif
1 760 720 
2 1270 1190 
3 1780 1660 
4 2290 2030 
6 3270 2880 
8 4260 3740 
12 6290 5510 
16 8320 7280 
24 sem. 12280 10720 
Semaine suppl.  (24+) 495 430

Options / suppléments 
Transfert aéroport  100

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: samedi après la fin des cours 

Début des cours: 
chaque semaine, toute l’année 

Jours fériés: 
01.01/18.02/19.02/20.02/01.03/05.05/25.05/06.06/15.08/ 
28.09/29.09/03.10/09.10/25.12.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner 
B Studio, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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RUSSE
Russie, Ukraine, Lettonie

Kiev

MoscowRiga

St Petersburg

Odessa

Ils parlent d’une âme russe, ceux qui rêvent de ces 
contrées larges comme un continent, de cette mé-
lancolie à fleur de peau que les chants graves apai-
sent. Cette âme-là existe encore, dans les tavernes 
de Saint-Pétersbourg où des conteurs viennent ré-
citer des vers qui coulent du siècle dernier. Ou dans 
le métro moscovite dont les stations majestueuses 
s’égrènent comme un refrain entêtant. Mais la Rus-
sie est bien autre chose aussi. Une terre d’accueil 
pour ceux qui veulent se réveiller chaque matin 
dans un panorama métamorphosé. Le pays avance 
vite. Le Moscou d’hier n’a rien à voir avec le Mos-
cou de demain. Même si les chroniques, celle des 
empires tsaristes, du Soviet et de la démocratie ju-
vénile, paraissent parfois se mêler. Depuis quinze 
ans, le pays se développe à grands traits. Et se ver-
rait bien comme le poumon de l’Eurasie. Un destin.
Parmi les champs de coupoles orthodoxes ou les 
parcs d’attractions mastodontes, ce qui touche 

d’abord en Russie, c’est la population. Une manière 
de ne pas se laisser agacer par les affaires du quo-
tidien. De tendre les bras vers l’interlocuteur. Et de 
célébrer l’arrivée de la nuit avec force musique et 
plats mijotés. Pour quitter les pavés, il faut prendre 
le train, passer une nuit au moins dans ces convois 
où l’on boit du thé et joue aux échecs. Les esca-
pades, toujours foisonnantes, donnent une idée de 
la grandeur russe. Quant à la haute tradition, celle 
du XVIIIe siècle, elle ne résiste pas que dans les 
palais et les musées vertigineux. Elle vit aussi dans 
cette langue d’une poésie intacte et sans cesse 
renouvelée. A l’ouest de la grande Russie, l’Ukraine 
et la Lettonie, deux pays encore fortement mar-
qués par leur passé soviétique, offrent un décor 
différent mais tout aussi chaleureux et séduisant 
pour apprendre le russe dans sa forme la plus pure. 
L’occasion de découvrir cette belle langue sous un 
autre jour !

Plus d’infos 

Sur notre site internet, vous 
verrez aussi plus de photos, 
des vidéos, des informations 
sur le climat, des infos 
pratiques et tout ce qu’il faut 
savoir pour préparer votre 
séjour linguistique.
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Les logements 
Familles d’accueil
Les familles d’accueil, sélectionnées avec soin par notre 
école partenaire, vous proposent le logement en chambre 
individuelle ou double (sur demande). Vous bénéficierez de 
la demi-pension durant la semaine. Le week-end, la pension 
complète vous sera proposée. La cuisine et la salle de bains 
sont à partager avec vos hôtes. Toutes les familles d’accueil 
sont situées à environ une heure du centre de cours.

Appartements partagés
Vous aurez aussi la possibilité de loger en colocation dans 
l’un des appartements proposés par notre école partenaire. 
Vous résiderez en chambre individuelle (les draps sont four-
nis). Après les cours, vous pourrez discuter avec vos colo-
cataires autour d’un bon repas préparé dans la cuisine com-
mune. La salle de bains est également à partager. Tous les 
appartements comprennent une télévision, un téléphone, 
une machine à laver et un aspirateur.

Studios/Hôtels
D’autres possibilités de logement sont proposées par notre 
école partenaire, telles que studios ou hôtels de différents 
standards. Veuillez nous contacter pour de plus amples in-
formations. 

Les loisirs 
L’école propose un programme d’activités favorisant les 
rencontres et les échanges entre étudiants. C’est aussi 
un bon moyen de se familiariser avec une ville qui recèle 
d’innombrables trésors artistiques, notamment dans les 
murs de la galerie Tretiakov. Des visites guidées vous racon-
teront la Russie des Tsars ou de Dostoïevski. L’été, des fêtes 
sont proposées et l’école vous aide aussi à mettre en place 
vos projets de visites et de voyages pour découvrir Moscou 
ou le reste du pays.

Liden & Denz

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d’inscription de l’école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert aéroport (si arrivée le dimanche)

Inclus dans le prix:

Moscou
RUSSIE

L’école 
Notre école partenaire se trouve à quelques minutes à pied de la 
gare de Belorusskaya, où arrivent les trains de Berlin et de Varso-
vie. Le centre de cours est situé au premier étage d’un immeuble 
qui appartient au Ministère des Affaires Étrangères, c’est pourquoi 
une bonne partie du bâtiment est utilisée par des diplomates 
étrangers ou des correspondants de presse internationaux ac-
crédités. Le lieu de cours dispose de 10 salles de classe très bien 
équipées, d’une librairie pédagogique et d’infrastructures multi-
média.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  25 x 50 min 
Russe + Musique  25 x 50 min (20 général + 5 Musique) 
Cours business  25 x 50 min (20 général + 5 business) 
Russe + Littérature  25 x 50 min (20 général + 5 Littérature) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 33 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d’oeil

Les origines de Moscou en tant que symbole russe du pouvoir 
spirituel et politique remontent à plus de 800 ans. Ce n’est donc pas 
une surprise si aujourd’hui, la ville incarne le baromètre ainsi que la 
source des nombreux changements qui ont eu lieu en Russie ces 
dernières années.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
2 1210 1090 
3 1770 1590 
4 2330 2090 
6 3480 3120 
8 4360 3880 
12 6300 5580 
16 8360 7400 
24 sem. 11160 9720 
Semaine suppl.  (24+) 460 400
Cours intensif
2 1370 1250 
3 2010 1830 
4 2650 2410 
6 3960 3600 
8 4960 4480 
12 7080 6360 
16 9400 8440 
24 sem. 12600 11160 
Semaine suppl.  (24+) 520 460
Russe + Musique, Cours business, Russe + Littérature
2 1570 1450 
3 2310 2130 
4 3050 2810 
6 4560 4200 
8 5800 5320 
12 8460 7740 
16 11240 10280 
24 sem. 15480 14040 
Semaine suppl.  (24+) 640 580

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  48 
Préparation aux examens (5 leç.)  
(TRKI, dès 2 modules le prix est de 210 par module.) 240 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(18.05-20.09.2015) 60

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
12.01/09.02/09.03/06.04/04.05/18.05/01.06/15.06/29.06/ 
13.07/27.07/10.08/24.08/07.09/05.10/02.11/30.11/14.12.2015

Début des cours: 
12.01/26.01/09.02/24.02/09.03/23.03/06.04/20.04/04.05/ 
18.05/01.06/15.06/29.06/13.07/27.07/10.08/24.08/07.09/ 
21.09/05.10/19.10/02.11/16.11/30.11/14.12.2015 

Jours fériés: 
01.01/02.01/07.01/23.02/08.03/01.05/09.05/12.06/04.11.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, demi-pension 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Les familles d’accueil sont situées à 50 minutes de l’école 
et vous proposent le logement en chambre individuelle 
(chambre double sur demande). En semaine, vous bénéfi-
cierez du petit-déjeuner ou de la demi-pension, et durant 
le week-end, la pension complète vous sera offerte. Toutes 
les familles ont été sélectionnées en fonction de leur sens 
de l’accueil et de leur disponibilité, afin d’offrir aux résidents 
un cadre de vie confortable où vous pourrez pratiquer au 
quotidien les compétences linguistiques acquises en cours.

Appartement partagé
Si vous souhaitez vivre de manière plus indépendante et 
dans une ambiance estudiantine, le logement dans l’un des 
appartements proposés par notre école partenaire est la 
solution idéale. Vous logerez en chambre individuelle et 
partagerez la cuisine, toute équipée, et la salle de bains avec 
vos colocataires. L’appartement comprend une télévision, 
un téléphone, un aspirateur, et les draps de lit sont fournis.

Studios et hôtels
Notre école partenaire vous propose de loger dans des stu-
dios ou hôtels de différents standards. Veuillez nous con-
tacter pour plus d’informations. 

Les loisirs 
L’école propose un programme d’activités favorisant les 
rencontres et les échanges entre étudiants. C’est aussi 
un bon moyen de se familiariser avec une ville qui recèle 
d’innombrables trésors artistiques, notamment dans les 
murs de l’Hermitage. Des visites guidées vous raconteront 
la Russie des Tsars ou de Dostoïevski. L’été, des fêtes sont 
proposées, et l’école vous aide aussi à mettre en place vos 
projets de visites et de voyages pour découvrir St-Péters-
bourg ou le reste du pays.

Liden & Denz

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d’inscription de l’école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert aéroport (si arrivée le dimanche)

Inclus dans le prix:

St Petersburg
RUSSIE

L’école 
Notre école partenaire à St Petersburg est idéalement située près 
de la célèbre rue commerçante, Nevski Prospekt, et à proximité 
de deux charmants parcs et du Musée Russe. Le centre de cours 
dispose d’infrastructures qui vous permettront d’apprendre le 
russe dans de bonnes conditions: treize salles de classes bien 
équipées, une bibliothèque, un centre de ressources et une 
salle informatique avec accès gratuit à internet. Pour les petits 
creux, vous trouverez des snacks chauds et froids, mais aussi des 
boissons au réfectoire de l’école. Avec le métro, qui se trouve à 
seulement cinq minutes à pied, vous accéderez facilement aux 
diverses attractions de la ville. Lors de vos moments de pause, 
vous pourrez vous balader le long des rives de la rivière Fontanka 
où se dressent les magnifiques résidences de l’ancienne noblesse 
russe. Un service d’informations touristiques et de réservations 
est à votre disposition au sein du centre de cours.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  25 x 50 min 
Russe + Musique  25 x 50 min (20 général + 5 Musique) 
Cours business  25 x 50 min (20 général + 5 business) 
Russe + Littérature  25 x 50 min (20 général + 5 Littérature) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 32 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d’oeil

Véritable décor de théâtre où mille scènes sont partagées par les 
mille canaux de la Neva, la “ Venise du Nord” est affectueusement 
appelée «Piter» par ses habitants. Avec plus de 3 millions d’œuvres 
d’art préservées dans ses musées, l’ancienne “Leningrad” n’a rien à 
envier à sa grande sœur Moscou.

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
2 1070 1070 
3 1560 1560 
4 2050 2050 
6 3060 3060 
8 3800 3800 
12 5460 5460 
16 7240 7240 
24 sem. 9480 9480 
Semaine suppl.  (24+) 390 390
Cours intensif
2 1230 1230 
3 1800 1800 
4 2370 2370 
6 3540 3540 
8 4400 4400 
12 6240 6240 
16 8280 8280 
24 sem. 10920 10920 
Semaine suppl.  (24+) 450 450
Russe + Musique, Cours business, Russe + Littérature
2 1430 1430 
3 2100 2100 
4 2770 2770 
6 4140 4140 
8 5240 5240 
12 7620 7620 
16 10120 10120 
24 sem. 13800 13800 
Semaine suppl.  (24+) 570 570

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  48 
Préparation aux examens (5 leç.)  
(TRKI, dès 2 modules le prix est de 210 par module.) 240 
Supplément Cours haute saison (par sem.)  
(18.05-20.09.2015) 60

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
12.01/09.02/09.03/06.04/04.05/18.05/01.06/15.06/29.06/ 
13.07/27.07/10.08/24.08/07.09/05.10/02.11/30.11/14.12.2015

Début des cours: 
12.01/26.01/09.02/24.02/09.03/23.03/06.04/20.04/04.05/ 
18.05/01.06/15.06/29.06/13.07/27.07/10.08/24.08/07.09/ 
21.09/05.10/19.10/02.11/16.11/30.11/14.12.2015 

Jours fériés: 
01.01/02.01/07.01/23.02/08.03/01.05/09.05/12.06/04.11.2015 

Vacances: 
27.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Les logements 
Famille d’accueil
Cette formule vous donnera un aperçu complet de la vie 
des habitants de Riga. Vous partagerez les pièces com-
munes du logement avec les membres de la famille mais 
serez logé en chambre individuelle. Sur demande et contre 
supplément, vous pourrez bénéficier d’une salle de bain 
privée chez une famille vivant dans une maison individuelle 
plutôt qu’en appartement. Selon votre choix, vous recevrez 
le petit déjeuner seulement ou la demi-pension. Les familles 
habitent généralement à 20-30 minutes (max. 45 minutes) à 
pied du centre de cours.

Appartement partagé
Cette solution procure plus d’indépendance et s’adresse 
à des étudiants qui souhaitent cohabiter avec d’autres par-
ticipants internationaux. Dans l’immeuble même qui abrite 
le centre de cours, vous pourrez occuper une chambre in-
dividuelle ou une chambre à deux lits, toutes avec salle de 
bain privée, préparer vos repas dans la cuisine commune 
et profiter d’un environnement confortable à proximité im-
médiate de l’école. Une fois par semaine, les draps et les 
serviettes sont changés et le ménage est fait. Le réseau Wifi 
permet un accès gratuit à internet et une machine à laver 
est à disposition des étudiants logeant dans l’appartement. 
D’autres appartements partagés sont proposés à une dis-
tance moyenne de 15-30 minutes de l’école (Riga) ou 35-45 
minutes (Jurmala).

Studio/Maison, Hôtel
Informations complémentaires sur notre site web. 

Les loisirs 
Notre école partenaire offre toute une panoplie d’activités 
afin de vous faire découvrir les diverses possibilités de loi-
sirs dans les secteurs culturels, sportifs et récréatifs. Des 
excursions en compagnie d’autres étudiants internationaux 
vous permettront de sentir l’air du temps et la visite de la ville 
de Riga, à pied, organisée un lundi sur deux par le centre de 
cours, vous donnera un bel aperçu de tout ce que votre ville 
hôte a à offrir. Visite d’une usine de fabrication de baumes, 
d’une brasserie ou d’une boulangerie traditionnelle, sor-
ties culturelles accompagnées d’explications sur l’histoire 
de la Lettonie et de son chemin vers l’indépendance, 
conférences sur des questions diverses comme la pé-
riode d’occupation soviétique du pays… les possibilités 
d’apprendre et de vous imprégner de l’ambiance locale ne 
manquent pas ! L’école vous proposera aussi de découvrir 
les plages de sable fin de Jurmala. Accompagné ou seul, dé-
couvrez les trésors de la capitale lettone, promenez-vous 
dans les ruelles tranquilles du centre historique et admirez 
les bâtiments admirablement décorés. Riga et ses attrac-
tions vous fascineront !

Liden & Denz

• Cours de langue & matériel de cours 
• Logement en famille ou en appart. partagé 
• Frais d’inscription de l’école & certificat 
• Documents de voyage 
• Transfert aéroport (si arrivée le dimanche)

Inclus dans le prix:

Riga
LETTONIE

L’école 
En plein cœur de Riga, entre la gare centrale et l’imposant bâtiment 
de l’opéra national, notre école partenaire occupe le deuxième 
étage d’un immeuble historique cossu. Tout autour, l’abondante 
offre de bars, magasins et restaurants vous invite à découvrir la vie 
locale après les cours. Dix salles de classe spacieuses et claires, 
un espace convivial avec distributeurs de snacks et boissons ainsi 
qu’un laboratoire informatique sont à la disposition des étudiants 
venus du monde entier. L’accès internet via le réseau Wifi est 
gratuit dans toute l’école. Les étudiants utilisent la cour intérieure 
de l’immeuble pour se rencontrer et discuter ou organiser des 
soirées barbecue. A quelques pas de l’école de langue, de l’autre 
côté du petit canal qui longe le boulevard, le centre historique de 
Riga déploie ses trésors.

Cours standard  20 x 50 min 
Cours intensif  25 x 50 min 
Russe + Musique  25 x 50 min (20 général + 5 Musique) 
Cours business  25 x 50 min (20 général + 5 business) 
Russe + Littérature  25 x 50 min (20 général + 5 Littérature) 

Taille de l’école:  M 
Age minimum / Age moyen:  16 ans  / 32 ans 
Niveaux:  débutant à avancé 
Effectif/classe:  12

Les cours

En un coup d’oeil

La capitale de la Lettonie, ses parcs et larges boulevards, sa jeu-
nesse prête à faire la fête à tout moment et ses terrasses de café où 
l’on boit plutôt de la bière… bienvenue dans un univers entrainant, 
une ambiance de renouveau perpétuel !

Dates & Prix  EUR 
( EUR 1 =~ CHF 1.227 )  

Cours standard
2 1010 1230 
3 1470 1800 
4 1930 2370 
6 2850 3510 
8 3530 4410 
12 5070 6390 
16 6730 8490 
24 sem. 8730 11370 
Semaine suppl.  (24+) 360 470
Cours intensif
2 1170 1390 
3 1710 2040 
4 2250 2690 
6 3330 3990 
8 4130 5010 
12 5850 7170 
16 7770 9530 
24 sem. 10170 12810 
Semaine suppl.  (24+) 420 530
Russe + Musique, Cours business, Russe + Littérature
2 1370 1590 
3 2010 2340 
4 2650 3090 
6 3930 4590 
8 4970 5850 
12 7230 8550 
16 9610 11370 
24 sem. 13050 15690 
Semaine suppl.  (24+) 540 650

Options / suppléments 
Cours privé (min. 5 leçons/sem)(par leçon)  48 
Préparation aux examens (5 leç.)  
(TRKI, dès 2 modules le prix est de 210 par module.) 240 
Supplément Cours haute saison 
(par sem.) (18.05-20.09.2015) 60

Arrivée: dimanche avant le début des cours 
Retour: dimanche après la fin des cours 

Début des cours débutant: 
12.01/09.02/09.03/07.04/05.05/18.05/01.06/15.06/29.06/ 
13.07/27.07/10.08/24.08/07.09/05.10/02.11/07.12.2015

Début des cours: 
12.01/26.01/09.02/23.02/09.03/23.03/07.04/20.04/05.05/ 
18.05/01.06/15.06/29.06/13.07/27.07/10.08/24.08/07.09/ 
21.09/05.10/19.10/02.11/16.11/30.11/07.12.2015 

Jours fériés: 
01.01/03.04/06.04/01.05/04.05/23.06/24.06/18.11/24.12/ 
25.12/31.12.2015 

Vacances: 
20.12.2015 - 02.01.2016

A Famille, ch. individuelle, petit-déjeuner 
B Appart. partagé, ch. individuelle, sans repas 
 A B
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Néerlandais

Danois

Norvégien

Suédois

Turc

Grec

Arabe

Autres langues
Plus de 20 langues sur 5 continents
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Séjours linguistiques en immersion, sur les 5 continents :  
découvrez un monde d’opportunités !

Tchèque

Finlandais

Hindi

Hongrois

Polonais

Thaï

Français
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GapYear
Programmes longue durée (dès 16 ans)
Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien, Russe, Japonais, Mandarin.

L’un des principaux atouts d’une Gap Year, c’est le temps à disposition. Du temps pour découvrir la ville bien sûr, pour 
sortir et se divertir en apprenant la langue; mais aussi, du temps pour approfondir ses connaissances linguistiques au 
jour le jour, s’intégrer et s’impliquer activement dans la culture et le quotidien du pays d’accueil.

•  Trimestre, semestre ou année académique
•  Flexibilité au niveau des dates tout au long de l’année
• Programmes personnalisés avec différents cours à options thématiques
•  Programmes aboutissant sur l’obtention de certificats reconnus à l’international  

(Cambridge, TOEFL, TOEIC, IELTS, examens officiels d’allemand, d’italien ou d’espagnol)
•  Cours très avantageux financièrement 

 Stages en entreprise, programmes de volontariat, jobs (dès 18 ans)
 À l’issue de votre cours de langue, nous vous offrons la possibilité de prolonger votre séjour en mettant en pratique 
vos acquis linguistiques dans un environnement professionnel. De nombreux secteurs d’activité sont disponibles.

Business Language Training
Des programmes linguistiques pour cadres et 
professionels, au-délà des frontières des affaires
Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien, Russe, 
Japonais, Mandarin.

Un maximum de progrès dans un minimum de temps grâce 
à des séjours linguistiques, intensifs et conçus sur mesure 
en fonction de vos objectifs et besoins.

• Service personnalisé et gratuit
• Cours spécialisés en mini groupes ou privés
•  Cours spécifiques pour ingénierie, affaires internationales, 

finance, commerce, administration, médecine; et d’autres 
domaines, selon les besoins du participant

• Hébergement exécutif

Higher Education 
Parcours universitaires et formations professionnelles 
à l’étranger (dès 18 ans)
Angleterre, Australie, Canada.

Nos formations supérieures s’adressent à ceux qui 
souhaitent démarrer ou continuer un cursus universitaire à 
l’étranger. Nos programmes Higher Education permettent 
également de se spécialiser et de se lancer dans une 
carrière dans un domaine professionnel spécifique: 
Business & Management, Finance & Economie, Tourisme & 
Hospitalité, Design, Art, Mode, Photographie, IT, Media & 
Marketing. Les cours sont accrédités par des universités 
reconnues à l’international. 

Tous les programmes ESL
De nombreuses possibilités s’offrent à vous !
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Juniors
Séjours linguistiques de 8 à 17 ans
Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Français.

Les séjours juniors donnent l’opportunité de créer une relation vivante aux langues 
étrangères en développant une approche linguistique basée sur la communication. Une 
façon de passer des vacances intelligentes et actives constituant une alternative sérieuse 
et motivante au programme scolaire d’apprentissage des langues étrangères. Nos écoles 
proposent des cours de qualité combinés avec des programmes d’activités complets et 
attractifs. Les étudiants sont placés par niveau de connaissances dans des classes de 10 à 
15 personnes de différentes nationalités et logent dans des familles d’accueil ou dans une 
résidence. L’encadrement est assuré par des professionnels durant l’intégralité du séjour.

ESL CLUB 50+
Des programmes en or pour les âges d’or
Anglais, Allemand, Espagnol, Français, Italien, Mandarin.

Si vous avez plus de 50 ans et que vous recherchez des vacances différentes, en compagnie 
de personnes de la même génération,ESL CLUB 50+ vous offre les conditions idéales.

• Des séjours linguistiques offrant un accès culturel incroyable
• Des écoles de langues et des logements adaptés à vos besoins
•  Des activités ciblées vers la culture, les loisirs et le tourisme, exclusives pour les 50 ans+
•  Des cours exceptionnels, depuis les niveaux élémentaires jusqu’aux niveaux les plus 

avancés.

Les programmes familles ESL
Cours pour toute la famille dès 3 ans
Anglais, Allemand, Espagnol, Français.

Les parents et leurs enfants partagent des vacances actives, ensemble et chacun à 
sa manière! Nos programmes pour les familles ESL offrent l’opportunité aux parents 
et aux enfants de voyager ensemble à la découverte d’une langue, d’une culture et 
dans des destinations exceptionnelles!

•  Des programmes de cours et d’activités spécifiques à l’âge et aux intérêts de 
chaque membre de la famille.

•  Des logements confortables pour toute la famille et également du temps libre pour 
des visites, des excursions et partager des vacances linguistiques inoubliables.

Teacher Training
Programmes spécialisés pour natifs et non natifs
Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Français

• Formations initiales pour devenir professeurs de langues
• Formations continues pour professeurs de langues expérimentés
• Différentes formules de cours combinant la théorie et la pratique
•  Diverses formules de logement disponibles  

(familles d’accueil, résidences, studios, privés, hôtels)

Que vos intérêts se portent sur des cours de langue 
pour juniors, étudiants ou adultes, des stages en 
entreprise, des programmes de volontariat, des cours 
pour cadres et professionnels ou des vacances actives 
en famille, ESL est la solution.
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Collection de témoignages ESL sur Google+

ESL sur Facebook ESL sur Pinterest

ESL sur Instagram
ESL sur YouTube

ESL sur Google+ Local

ESL sur Twitter
ESL sur LinkedIn

ESL sur Yelp

Découvrez les nombreux témoignages de nos étudiants partis en séjours linguistiques. Rejoignez-nous sur Google+ pour vous tenir au courant de l’actualité ESL.

Rejoignez-nous sur Facebook et tenez-vous informés de nos concours, de nos reportages 
de nos collègues partis en Famtrip (visitesdans nos écoles partenaires). Partagez vos 
expériences de voyage avec les autres étudiants.

Suivez l’actualité ESL sur Pinterest pour découvrir des clichés de nos plus belles destinations 
à travers le monde, des infographies sur les langues et les pays, et bien plus encore !

Rejoignez notre communauté Instagram et découvrez le monde ESL à travers les clichés 
de nos étudiants et de nos collaborateurs.S’il est vrai qu’une photo vaut mille mots, de 
nombreuses histoires passionnantes vous attendent sur notre compte Instagram !

Suivez ESL sur notre chaîne YouTube et profitez-en pour découvrir nos destinations de 
rêve mais aussi pour trouver les réponses aux questions les plus fréquemment posées 
par les étudiants

Retrouvez nos bureaux de conseils en France sur Google+ Local. Donnez-nous votre avis, 
vos conseils et partagez votre expérience !

Ne manquez rien de l’actualité ESL en nous suivant sur Twitter :concours, offres spéciales, 
événements, n’hésitez pas à échanger quelques tweets avec nous !

Suivez  le réseau professionnel d’ESL sur LinkedIn pour vous tenir au courant de nos offres 
d’emploi en cours.

ESL est également sur Yelp : visitez nos fiches et laissez-nous votre avis !

Consultez les témoignages de nos étudiants, découvrez les anecdotes  des participants ESL sur nos blogs et nos 
réseaux sociaux et partagez votre avis et votre expérience à travers nos différentes plateformes en ligne.

La communauté ESL
Venez agrandir la communauté ESL !

Nous nous réjouissons que nos étudiants puissent partager leurs expériences ESL les uns 
avec les autres sur ces réseaux sociaux. Malgré le fait que nous soyons très attentifs au 
contenu mis en ligne par les utilisateurs et que nous vérifions ces pages très régulièrement, 
nous ne pouvons malheureusement pas en garantir la qualité à 100%.Nous demandons 
donc à tous les utilisateurs de faire preuve de bon sens en communiquant sur ces sites 
publics, et de respecter les règles d’usage générales des forums et réseaux sociaux, afin 
de préserver le bon fonctionnement de ces pages.Si toutefois vous deviez constater du 
contenu suspect, veuillez contacter le modérateur du site immédiatement.

Conditions générales de l’utilisation des pages ESL  
sur les réseaux sociaux
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1. Identité de la société
Siège social
ESL EDUCATION SAS France au capital de 37’000 EUR, 29, Quai Gailleton, 69002 Lyon APE 7911 Z – RCS 
Lyon 508 496 700 00057 Licence d’Etat IM 069 1000 11 Numéro de déclaration d’activité: 82 69 10459 
69 Assurance Responsabilité Civile Professionnelle des Agents de Voyage garantit pour un montant de 
4.000.000 EUR, par: Groupe GENERALI IARD Assurances 7 Boulevard Haussmann, 75456 Paris Cedex 09 
N° police d’assurance: AL 314 265 Garant Financier: Banque MARTIN MAUREL, 43 rue Grignan, BP 148, 
13254 Marseille Cedex 6.

2. Inscription & confirmation
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales de contrat et de voyage ESL Education SAS 
France (ci-après « ESL – Séjours linguistiques »). L’inscription peut être établie par écrit/par fax (fiche 
d’inscription), par téléphone/oralement ou par le biais de notre site Internet. Dès réception de votre 
inscription, nous vous confirmons votre séjour dans un délai de 7 jours ouvrables. Nous vous informons 
rapidement et vous proposons une alternative si les cours choisis sont complets. Les disponibilités 
varient rapidement plus la date du séjour est proche. La disponibilité des programmes est sous réserve 
de confirmation à réception de la demande d’inscription. En cas d’inscription tardive, 2 semaines (ou 
moins) avant votre départ, des frais de dernière minute de EUR 30 sont facturés. Le montant en monnaie 
étrangère, relatif à votre séjour, est converti en euros le jour de l’émission de la facture (env. 6 semaines 
avant votre départ). Nous appliquons un taux de change basé sur le cours interbancaire du jour majoré 
afin de couvrir les risques de change. Le choix du paiement en monnaie étrangère devra être défini au 
moment de la réservation initiale. Des frais bancaires internationaux de EUR 10 vous sont facturés pour les 
transferts effectués par ESL – Séjours linguistiques auprès de nos écoles partenaires.

3. Paiement
L’acompte de EUR 300 est à régler dès réception de la confirmation de réservation. Le solde est dû au 
plus tard 4 semaines avant le début des cours. Si l’acompte n’est pas réglé dans les 7 jours, ESL – Séjours 
linguistiques se réserve le droit d’annuler l’inscription (selon les conditions d’annulation mentionnées 
au point 5). Si l’inscription est effectuée moins de 6 semaines avant le début des cours, un acompte 
de EUR 300 sera demandé par carte de crédit au moment de l’inscription, le montant du solde sera à 
régler dès réception de la facture. Les frais de transaction pour le paiement de l’acompte (EUR 300) par 
carte de crédit vous sont offerts. Pour tout autre paiement par carte de crédit, des frais supplémentaires 
correspondant à 1% du montant dû seront à votre charge.Les vols doivent être payés dès la confirmation 
de votre billet d’avion. Le paiement intégral doit nous parvenir avant votre départ. En cas de non-paiement 
de l’acompte et/ou du solde de votre facture, votre réservation peut être annulée par ESL – Séjours 
linguistiques (selon les conditions d’annulation mentionnées au point 5). Votre dossier vous est envoyé 
dès réception du paiement intégral (env. 10 jours avant votre départ).

4. Changement de réservation
Avant votre départ
Pour chaque changement de réservation intervenant avant votre départ, nous facturons des frais de 
minimum EUR 30 et maximum EUR 100. Un changement d’école est considéré comme une annulation aux 
conditions spécifiées au point 5.

Dès votre départ
Ecourter le cours initialement réservé est considéré comme une annulation et ne donne droit à aucun 
remboursement. Adressez-vous directement à l’école si vous rentrez prématurément en France, 
désirez faire modifier votre formule de logement ou demander un quelconque autre changement. Si le 
changement est en rapport avec une réclamation, reportez-vous au point 12.

5. Annulation
Concernant les séjours linguistiques
a) Une éventuelle annulation doit nous parvenir par lettre recommandée. Si l’annulation intervient plus 
de 30 jours avant votre départ, des frais de EUR 300.- vous sont facturés. b) Si votre annulation intervient 
moins de 30 jours avant votre départ, les frais d’annulation de EUR 300 au minimum vous seront facturés 
ou les frais suivants sur le montant total de la facture : de 29 à 15 jours avant le départ 20%, de 14 à 08 jours 
avant le départ 40%, de 07 à 01 jours avant le départ 80%. Dès le 1er jour de votre séjour ou en cas de retour 
anticipé, aucun remboursement n’est accordé.
Concernant les vols
En cas d’annulation d’un vol, les frais d’annulation des Tours-opérateurs vous sont facturés intégralement; 
sauf si vous avez une assurance qui couvre une partie des frais d’annulation (cf. point 6)
Concernant le logement
Les résidences/appartements/studios/chambres d’hôtel sont soumis aux conditions d’annulation des 
différents prestataires de service locaux et les frais d’annulation sont en général plus élevés que pour les 
familles d’accueil. Conditions d’annulation détaillées sur demande.

6. Assurances
Assurance annulation–assistance
Une assurance de voyage – frais d’annulation peut être souscrite pour tous nos séjours auprès de notre 
partenaire MONDIAL ASSISTANCE. En cas d’incapacité de voyager (maladie, accident, décès d’un proche, 
perte d’emploi, etc.) survenu avant votre départ, cette assurance vous couvre personnellement contre les 
frais d’annulation. Cette assurance couvre également les garanties assistance (retour anticipé, transports 
hospitaliers, rapatriement, etc.) pour les 3 premiers mois de votre séjour. Si le séjour prévu est supérieur 
à 3 mois, il est possible de prolonger la couverture de l’assistance. En optant pour cette assurance lors 
de votre inscription, vous acceptez les conditions d’assurance de MONDIAL ASSISTANCE. Dispositions 
contractuelles disponibles sur demande et sur notre site Internet. MONDIAL ASSISTANCE
Assurance médicale (de voyage) GLOBE PARTNER
ESL – Séjours linguistiques peut vous proposer une couverture médicale grâce au contrat «Globe Partner». 
Cette assurance garantit les frais médicaux, l’assistance, la responsabilité civile privée et l’individuelle 
accidents. Si vous êtes résident de l’Union Européenne, n’hésitez pas à nous contacter pour recevoir les 
conditions, tarifs et modalités de souscription.
Assurance accident-maladie
Vous avez l’obligation d’être couvert contre les risques de maladies et d’accidents à l’étranger. Il est 
nécessaire d’annoncer votre départ à l’étranger à votre caisse maladie/sécurité sociale (ou mutuelle 
complémentaire).
Assurance ESL annulation examens gratuite
Si vous devez passer un examen dont le résultat négatif influencerait votre départ, il vous est possible de 
souscrire gratuitement à notre assurance annulation examen. Nous vous demandons le cas échéant de 
produire un document officiel comme preuve de la situation susmentionnée. Le remboursement se fera 
dans l’intégralité. Nous vous prions de noter que le billet d’avion est à part et qu’il ne fait pas partie de cette 
assurance annulation. Cette assurance est valable jusqu’à 10 jours avant le départ.

Garantie deuxième chance certificat officiel
Notre garantie deuxième chance certificat officiel donne la possibilité aux participants inscrits à un cours 
de préparation à un examen de se présenter une seconde fois gratuitement à l’examen de leur choix, en 
cas d’échec à la première tentative lors de leur séjour linguistique (la langue de l’examen doit par contre 
rester la même). Pour la somme de 10 €, ESL s’engage à couvrir les frais d’inscription à un deuxième examen 
sur le lieu du séjour linguistique ou de retour en France. Validité : 18 mois après l’échec à la première 
tentative.

7. Admission dans le pays de destination
Toutes les conditions imposées par votre voyage (obtention de visa, assurances valables, formalités de 
douane, etc.) sont à votre charge. Nous vous fournissons les informations données par les ambassades 
et vous aidons dans les démarches pour l’obtention d’un visa. Vous êtes personnellement responsable 
du respect de toutes les directives importantes concernant le voyage. Tous les torts, en particulier le 
paiement des frais d’annulation résultant du non-respect de ces directives, sont à votre charge, excepté 
s’ils sont dus à une fausse information ou la non-transmission d’informations de la part d’ESL – Séjours 
linguistiques.

8. Réserves de l’organisateur
ESL – Séjours linguistiques et nos écoles partenaires nous réservons le droit de refuser une inscription 
ou de renvoyer un participant sans aucun remboursement, si, selon notre avis, son comportement nuit 
au bon fonctionnement d’une école. Tous les frais liés – y.c. le voyage de retour – sont à la charge du 
participant ou des parents. Les participants, ou leur représentant légal, sont responsables des dégâts ou 
pertes occasionnés durant leur séjour.

9. Responsabilité de l’organisateur
ESL – Séjours linguistiques ne peut être tenu responsable de l’impossibilité à assurer des prestations 
initialement prévues en raison de défaillance de ses prestataires de service, de conflits, ou de troubles 
graves échappant à son contrôle. ESL – Séjours linguistiques ne pourra être tenu pour responsable de 
pertes, dommages subis par des personnes ou par des biens et qu’elle qu’en soit la cause. ESL – Séjours 
linguistiques est responsable en qualité d’agent de séjours linguistiques pour l’authenticité du présent 
catalogue, l’exactitude de son contenu, le choix consciencieux des organisateurs ainsi que la transmission 
des documents de voyage au point de vente/client. ESL – Séjours linguistiques ne pourra en aucun cas 
être tenu responsable en cas d’accident sur le lieu de séjour ou lors du voyage. Seule la responsabilité du 
prestataire de service (école, compagnie aérienne, etc.) pourra être engagée. ESL – Séjours linguistiques 
n’assume aucune responsabilité pour les demandes de dédommagement liées aux arrangements aériens. 
Le passager est avisé que ESL – Séjours linguistiques n’organise pas les voyages aériens et n’intervient 
en la matière qu’à titre d’intermédiaire. À cet égard, nous attirons votre attention sur les conditions 
générales de l’agence de voyages partenaire. ESL – Séjours linguistiques ne saurait être tenu responsable 
des éventuelles modifications de programme (cours, classes, détails du logement, etc.) auxquelles ses 
écoles partenaires peuvent être contraintes. ESL – Séjours linguistiques se réserve le droit de modifier 
sans préavis le contenu de son catalogue ainsi que les prestataires choisis.

10. Annulation d’un programme
L’organisateur peut annuler un cours en cas de force majeure, ordre des autorités, grève, agitation ou autres 
raisons contraignantes. Il restitue immédiatement le montant intégral des cours, il peut cependant dans 
tous les cas retenir un dédommagement pour les prestations partiellement fournies.

11. Modification de prix
ESL – Séjours linguistiques se réserve le droit de modifier les prix en cas de changements imprévisibles 
tels que fluctuations monétaires, augmentation des tarifs de locomotion, introduction ou augmentation 
de taxes d’Etat comme taxes d’aéroport ou TVA. Si l’augmentation dépasse 10 % du forfait confirmé 
par ESL – Séjours linguistiques, vous avez le droit de résilier sans frais votre contrat avec ESL – Séjours 
linguistiques par courrier recommandé, dans les 10 jours qui suivent notre confirmation.

12. Réclamation
Toute plainte doit être adressée directement à l’école et pendant la durée de votre séjour. Si votre 
démarche auprès de l’école n’a aucun effet, contactez ESL – Séjours linguistiques. Si le problème ne 
peut être réglé directement, vous pouvez exiger un rapport écrit de l’école et nous l’adresser avec votre 
plainte, au plus tard 30 jours après la fin des cours. Toute plainte adressée postérieurement à ce délai 
est irrecevable.

13. Matériel de cours
Tout le matériel de cours n’est pas systématiquement compris dans le prix du séjour. Dans ce cas, il est à 
payer sur place et varie suivant l’évolution du niveau linguistique (durée du séjour), suivant le programme 
choisi (cours spécifiques, préparation examens), ou en fonction des besoins particuliers de l’étudiant 
(renfort, cours privés). A titre indicatif, le prix du matériel de cours varie entre EUR 20 et EUR 100.

14.  Jours fériés
Si l’enseignement n’a pas lieu les jours fériés (fêtes nationales, etc.) et si les cours ne sont pas compensés 
par nos écoles partenaires, les heures manquées ne sont pas remboursées.

15. Modification de cours
En fonction du nombre de participants, de leur niveau linguistique ou de la saison, nos écoles partenaires 
sont parfois dans l’obligation de remplacer le cours en groupe initialement réservé par des cours en mini 
groupe ou privés de moins de leçons. Ces modifications n’entrainent aucun changement de prix.

16. Matériel promotionnel
Le participant et/ou son représentant légal autorise la société ESL – Séjours linguistiques à utiliser et/
ou reproduire l’image du participant (photos, vidéos, reportages) à des fins promotionnelles. Cette 
autorisation rentre uniquement dans le cadre du séjour organisé par la société ESL – Séjours linguistiques. 
Conformément à la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
le participant dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives le concernant 
et que la société ESL – Séjours linguistiques peut être amenée à utiliser pour des besoins professionnels.

17. Vol et/ou iPad offerts
Selon l’école, la destination et le nombre de semaines consécutives de cours réservé, les participants 
bénéficieront d’un iPad ou d’un vol offert par ESL (taxes comprises, valable pour des vols au départ des 
principaux aéroports européens, plafonné à un montant variant entre EUR 350 pour l’Europe et EUR 

Conditions générales
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1’000 pour Outre-Mer. L’inscription au programme doit être effectuée minimum 6 semaines avant le début 
du cours. Le vol est réservé par ESL uniquement. Pour l’iPad ESL offrira une remise sur le prix du séjour 
équivalent au prix de l’iPad sur store.apple.com (juin 2014). La commande et la réception du lot sont sous 
la responsabilité du bénéficiaire. Ces offres ne sont pas rétroactives en cas d’extension de la durée du 
cours une fois sur place. En cas de modification de durée de séjour, d’école ou de destination avant ou 
après le départ, l’offre n’est plus valable et le prix de l’iPad ou du vol revient à la charge du participant. 
Ces offres peuvent être arrêtées ou modifiées par ESL en cours d’année à tout moment sans préavis. Plus 
d’informations sur les conditions des offres spéciales propres à chaque école sur les pages respectives 
de notre site internet.

18. Garantie prix bas
Si, dans les 30 jours suivant le règlement de votre facture, vous trouvez exactement le même programme 
comprenant les mêmes prestations pour les mêmes dates (logement & école identiques) proposées par 
un autre organisme de séjours linguistiques en France et à un tarif publié dans un catalogue officiel et en 
devises du pays concerné, inférieur au prix payé chez ESL – Séjours linguistiques, nous nous engageons 
à vous rembourser la différence. Cette garantie excluant toutes les offres promotionnelles ou devis 
personnalisés d’autres organismes de séjours linguistiques ainsi que les prestations suivantes: billets 
d’avions, assurances, hôtels, etc...

19. Organisateurs responsables
Organisations de nos écoles partenaires respectives.

20. For juridique
Les présentes conditions générales sont régies par le droit français. Le for juridique est Lyon.

REPRODUCTION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES  R.211-5 
à R.211-13 DU CODE DU TOURISME

Article R211-14
Les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures 
et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.

Article R211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article L. 211-8, toute offre et toute 
vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui 
répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport aérien ou de 
titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur 
délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur 
ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, 
pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers 
éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par 
les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son 
adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au 
consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations 
fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que:1. La destination, les moyens, les caractéristiques 
et les catégories de transports utilisés;2. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort 
et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à 
la réglementation ou aux usages du pays d’accueil;3.  Les repas fournis;4. La description de l’itinéraire 
lorsqu’il s’agit d’un circuit; 5. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, 
de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement;6. Les visites, excursions et 
les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de 
prix;7. La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi 
que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date 
limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut 
être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;8. Le montant ou le pourcentage du prix à verser à 
titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde;9. Les modalités 
de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-10;10. Les conditions 
d’annulation de nature contractuelle; 11. Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-
12 et R. 211-13;12. Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites 
au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle 
des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et 
des organismes locaux de tourisme;13. L’information concernant la souscription facultative d’un contrat 
d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant 
certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie;14. 
Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque tronçon de 
vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R211-7
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur 
ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, 
indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments. En tout 
état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquéespar écrit 
au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un 
est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:1. Le nom et 
l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur;2. 
La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et 
leurs dates;3. Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures 
et lieux de départ et de retour;4. Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses 
principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages 
du pays d’accueil;5. Le nombre de repas fournis;6. L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;7. Les visites, 

les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;8. Le prix total des 
prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu 
des dispositions de l’article R. 211-10;9. L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à 
certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et 
aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;10. 
Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut 
être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents 
permettant de réaliser le voyage ou le séjour;11. Les conditions particulières demandées par l’acheteur 
et acceptées par le vendeur;12. Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une 
réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans 
les meilleurs délais, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas 
échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;13. La date 
limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas 
où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément 
aux dispositions du 7º de l’article R. 211-6;14. Les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 15. Les 
conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13;16. Les précisions concernant les 
risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de 
la responsabilité civile professionnelle du vendeur;17. Les indications concernant le contrat d’assurance 
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom 
de l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, 
notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit 
remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;18. 
La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;19. L’engagement de 
fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations 
suivantes:a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, 
à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence 
un contact avec le vendeur;b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone 
et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son 
séjour;20. La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur 
en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14º de l’article R. 211-6.

Article R211-9
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditionsque lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable 
au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce 
délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable 
du vendeur.

Article R211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l’article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des 
variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises 
qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la 
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissementdu prix figurant 
au contrat.

Article R211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à 
l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 14º de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparationpour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur 
par lettre recommandée avec demande d’avis de réception: - soit résilier son contrat et obtenir sans 
pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;- soit accepter la modification ou le voyage de 
substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors 
signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement 
dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, 
le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.

Article R211-12
Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage 
ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; 
l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès 
du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans 
ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue 
de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion 
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution 
proposé par le vendeur.

Article R211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilitéde fournir une part 
prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix 
honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger 
des recours en réparation pour dommages éventuellement subis: - soit proposer des prestations en 
remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les 
prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son 
retour, la différence de prix; - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci 
sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables,fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des 
titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent article sont 
applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14º de l’article R. 211-6

Conditions générales
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MEV, Deutsche Zentrale für Tourismus, Visit Britain, Britain on view, Costa del Sol Tourist Board, LA Photo 
Tour, ESL-team. 
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Les langues en V.O.

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

 m F     m M       Nom : Prénom(s) :

Date de naissance (J.M.A) : Nationalité : Profession :

Rue :                                                                                                 Code postal, Ville, Pays :

Pays de naissance : Langue(s) maternelle(s) :

Tél. portable : Tél. privé :

E-mail :

Contact en France pendant votre séjour (Nom, Prénom, Tél.) :

Niveaux de langue (voir p. 14) m Débutant m Elémentaire m Intermédiaire inférieur m Intermédiaire m Intermédiaire supérieur m Avancé m Supérieur avancé

COURS

Ville, Lieu, Ecole : Type de cours :

Date de début : Date de fin : Nombre de semaines :

Ville, Lieu, Ecole : Type de cours :

Date de début : Date de fin : Nombre de semaines :

LOGEMENT

Date de début : Date de fin : Nombre de semaines :

q Famille d’accueil m Chambre individuelle m Chambre double q Petit-déjeuner q Demi-pension q Pension complète

q Résidence m Chambre individuelle m Chambre double

q Appartement partagé m Chambre individuelle m Chambre double

Date de début : Date de fin : Nombre de semaines :

q Famille d’accueil m Chambre individuelle m Chambre double q Petit-déjeuner q Demi-pension q Pension complète

q Résidence m Chambre individuelle m Chambre double

q Appartement partagé m Chambre individuelle m Chambre double

q Sans logement q Autre :

Souhaits concernant 
la famille d’accueil

non-fumeur   m oui m non m égal avec étudiants  m oui m non m égal m Je suis végétarien/ne

avec enfants  m oui m non m égal avec animaux   m oui m non m égal m Je suis fumeur/se

Régime spécial :

Allergies ou soins médicaux :

Vos hobbies, intérêts, spécialisations :

Autres désirs, souhaits particuliers :

TRANSPORT
Je désire recevoir une offre pour l’avion m oui, au départ de : m non

Je désire un transfert aéroport m à l’arrivée m au départ m aucun transfert

ASSURANCES

m Je désire une assurance annulation – assistance MONDIAL ASSISTANCE 3 mois (EUR 57)                   m Prolongation (EUR 22 par mois) Nbre. de mois :

m Je désire une assurance accident – maladie GLOBE PARTNER valable au moment du séjour

      (EUR 39/mois quelque soit la destination si vous êtes résident européen ; EUR 75/mois pour les autres lieux de résidences)
           Nbre. de mois :

m Je désire une protection annulation/examen gratuite (Merci de joindre une preuve d’inscription à un examen)

m Je désire une garantie deuxième chance certificat officiel * 10 € / couverture des frais d’inscription à un deuxième examen en cas d’échec

Comment avez-vous connu ESL ?

Code promotionnel :

Je, soussigné(e) déclare avoir lu, compris et accepté les conditions générales.
«Je soussigné(e) déclare accepter les conditions générales décrites précédemment dans la brochure et confirme l’inscription ci-dessus 
par le paiement d’un acompte de 300 € (majoré des éventuelles assurances souscrites) dès réception de la confirmation de réservation.»

Date :

Signatures:                                                                                                   Signature pour ESL :
pour les mineurs, signature des parents ou du représentant légal)

Merci de nous retourner ce formulaire par courrier ou par fax à l’adresse indiquée au verso.

Conseils et réservations auprès de :

Conformément à la loi numéro 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le participant dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives le concernant  
et que la société ESL peut être amenée à utiliser pour des besoins professionnels. ESL EDUCATION SAS France au capital de 37’000 EUR, APE 7911 Z – RCS Lyon 508 496 700 Licence d’Etat LI-069-09-003,  
Assureur R.C.P : Groupe GENERALI IARD Assurances, 7 Boulevard Haussmann, 75456 Paris Cedex 09, Garant Financier: Banque MARTIN MAUREL, 43 rue Grignan, BP 148, 13254 Marseille Cedex 6

Formulaire d’inscription



ESL – Lyon 
29, Quai Gailleton – 69002 Lyon
T 04 78 28 39 56  F 04 78 28 55 21
E lyon@esl.fr

ESL – Nice 
37, Avenue du Maréchal Foch – 06000 Nice
T 04 93 80 36 47  F 04 93 80 36 57
E nice@esl.fr

ESL – Paris 
14, Rue de l’Hôtel Colbert – 75005 Paris
T 01 55 42 10 12  F 01 43 26 11 03
E paris@esl.fr

ESL – Strasbourg 
1, Rue du Miroir – 67000 Strasbourg
T 03 88 16 14 14  F 03 88 32 76 53
E strasbourg@esl.fr

ESL – Nouméa 
4, Rue Charbonneaux – Faubourg Blanchot
98800 Nouméa
T +687 28 41 74 
E noumea@esl.fr
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Prêt à vivre une aventure inoubliable ?
 Un programme conçu spécialement pour vous
 Des progrès garantis pour atteindre vos objectifs linguistiques
 Une expérience de vie unique en son genre
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