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Pourquoi choisir AILS ?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les tarifs d’origine et la garantie du meilleur prix
Un grand choix de destinations
Les meilleures écoles
Un conseil professionnel et objectif
Un suivi et un soutien actifs avant et pendant votre séjour
Des offres personnalisées
La possibilité de payer en monnaie étrangère
Une inscription sans frais de dossier
Des réductions dès deux inscriptions
Un site internet simple d’utilisation
Des échanges sur les réseaux sociaux
Une évaluation gratuite de votre niveau de langue
Une longue expérience et des clients satisfaits

Les Tarifs d’Origine et la Garantie du Meilleur Prix
Nous vous proposons les différentes écoles au prix d’origine. Cela signifie
que vous payez exactement le même prix en vous inscrivant par notre
intermédiaire que si vous faites l’inscription directement auprès de l’école
choisie, le service en plus. Par souci de proposer toujours les meilleurs
tarifs, nous garantissons les prix les plus bas et nous nous engageons à vous
rembourser la différence si vous trouvez exactement le même programme
dans une autre agence à un meilleur prix (art. 14 des conditions générales).

Des Offres Personnalisées
Sur demande, nous vous envoyons volontiers des offres personnalisées
pour vous aider à construire votre séjour sur mesure afin que vous puissiez
vous faire une idée précise du budget à prévoir.

Des Réductions dès Deux Inscriptions
Pour tout séjour de deux semaines minimum réservé pour deux enfants de
la même famille ou deux étudiants inscrits ensemble pour le même séjour,
nous vous offrons les réductions suivantes :
•
•
•
•

2 à 4 semaines : 50 CHF ou 45 EUR par étudiant
5 à 12 semaines : 105 CHF ou 95 EUR par étudiant
13 à 24 semaines : 165 CHF ou 150 EUR par étudiant
Plus de 24 semaines : nous consulter

Ces réductions ne sont valables que pour des inscriptions reçues ensemble
et pour des séjours absolument identiques (même destination, même
école, même logement, même durée et mêmes dates). Elles ne sont pas
cumulables avec d’autres offres ponctuelles.

La Possibilité de Payer en Monnaie Étrangère
Les taux de change variant régulièrement, nous vous offrons la possibilité
de payer votre séjour en monnaie étrangère afin que vous puissiez choisir
vous-même le moment (avant le départ) où le taux de change sera le plus
intéressant.

Un Grand Choix de Destinations
Le choix de la destination de votre séjour est très important et AILS est là
pour vous guider dans votre sélection. Grande ville, ville de taille moyenne,
ville universitaire, en Europe, outre-Atlantique ou encore à l’autre bout du
monde, tout est possible. En bord de mer, en montagne, en été ou en hiver,
dans l’hémisphère sud ou dans l’hémisphère nord, nous nous ferons un
plaisir de vous aider à trouver votre destination idéale en fonction de vos
souhaits, de vos centres d’intérêt, de vos objectifs et de votre budget.

Les Meilleures Écoles
Les écoles partenaires avec lesquelles nous travaillons depuis des années
sont toutes reconnues et accréditées par les différents organismes
officiels de leurs pays respectifs. Nous les visitons personnellement et
régulièrement afin de nous assurer de leur qualité. Nous insistons sur la
qualité des cours et de l’hébergement mais aussi sur la chaleur de l’accueil
et la diversité des nationalités des étudiants qui y sont présents.

Un Conseil Professionnel et Objectif
Notre équipe possède une grande expérience dans l’organisation de
séjours linguistiques. Tous nos conseillers sont passionnés de voyages et
partent régulièrement à la découverte de nouvelles destinations afin de
vous proposer toujours le meilleur. L’équipe d’AILS sera à même de vous
renseigner sur les différences entre les écoles, les nombreuses possibilités
de cours, la taille des villes ou encore le niveau de vie et le climat du pays
que vous aurez retenu.

Un Suivi et un Soutien Actifs Avant et Pendant tout votre Séjour
Nos conseillers sont à l’écoute de vos souhaits et prennent le temps de
vous aider à construire votre programme. Ils sont par ailleurs en contact
permanent avec les responsables des écoles locales. Nous sommes donc en
mesure de continuer à vous aider si vous avez des questions pendant votre
séjour et d’intervenir en cas de problème.

Un Site Internet Simple d’Utilisation
Nos sites internet possèdent un système de devis en ligne unique. Il vous
permet en quelques clics d’effectuer vous-même un ou plusieurs devis et
de vous inscrire en ligne très facilement grâce à notre système de paiement
sécurisé. Nos sites sont tenus à jour tout au long de l’année et de nouvelles
destinations ainsi que des offres spéciales peuvent apparaître à tout
moment.

Des Échanges sur les Réseaux Sociaux
Nous vous proposons de prendre part aux communautés virtuelles sur
lesquelles nous sommes actifs. Sur ces pages, n’hésitez pas à poser vos
questions et à partager vos expériences avec nous mais aussi avec les
autres intervenants. Régulièrement, nous vous informons également de
notre actualité, de nos jeux concours, de nos actions promotionnelles et
autres exclusivités. Gardez le contact, connectez-vous !

Une Inscription sans Frais de Dossier

Une Évaluation Gratuite de votre Niveau de Langue

Nous effectuons pour vous l’inscription auprès de l’école, les réservations
de vols si vous le souhaitez, l’organisation des transferts et de
l’hébergement ainsi que tout autre service annexe, sans frais de dossier.

Il est souvent difficile d’évaluer précisément son niveau de langue et donc
de choisir la durée de séjour adéquate. Sur demande, nous vous faisons
parvenir des tests de langues qui vous permettront de vous faire une idée
plus précise de votre niveau. Vous avez également la possibilité de faire un
test d’anglais directement sur notre site internet.

Paiement par Chèque-Vacances
Vos agences AILS en France sont
conventionnées par l’ANCV pour accepter
vos règlements en Chèque-Vacances
ou e-Chèque-Vacances.
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Une Longue Expérience et des Participants Satisfaits
Avec plus de 20 années d’expérience, deux agences en Suisse, six en
France, et une en Belgique, AILS n’a cessé de s’agrandir. Nos étudiants
satisfaits sont les meilleurs témoins de notre succès.

Ils ont choisi AILS
La plus grande partie de notre nouvelle clientèle s’adresse à nous sur recommandation d’anciens étudiants. Certains repartent également
d’année en année. Ayant souvent commencé par un séjour de vacances, il est fréquent de les retrouver quelques années plus tard, prêts à
effectuer un séjour de plus longue durée ou un stage professionnel.
Voici quelques-uns de leurs commentaires :

TÉMOIGNAGES


Laura
TAMWOOD Whistler



Tibila
Lexis Australie
« J’ai vu des kangourous, des
koalas et des baleines !
La famille en Australie est
super sympathique
Avec mes parents, on parle
déjà d’organiser de nouveau
un séjour avec AILS »

Marco
ELS Los Angeles
« Tout se passe très bien à
Los Angeles. La première
semaine s’est très bien
déroulée, que ce soit au
niveau de l’école ou de
ma famille d’accueil (qui
est juste incroyable au
passage). Merci beaucoup
pour toute l’organisation
AILS encore et à très bientôt
j’espère. »


Simon
PICE Perth
« AILS est une agence
parfaite, je la recommande à
tous ceux qui souhaitent des
infos sur l’Australie ! Vous
avez toujours répondu à
mes questions.»

« Pour les personnes qui
voudraient partir mais qui
ne sont pas sûres, je leur
dirais de sauter le pas ! C’est
une expérience tellement
chouette et enrichissante
qui vous fait grandir d’un
seul coup !
Personne ne veut rentrer
quand il est temps de
rentrer et si je pouvais
repartir, je le ferais sans
hésiter ! »
I L S ON T C H OI SI AIL S
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Une Garantie de Qualité
En tant que membre de l’Office national de garantie des stages et séjours linguistiques, AILS vous propose des séjours répondant aux
critères de qualité les plus stricts. Nous sélectionnons nos écoles partenaires en fonction de plusieurs de ces critères, en tenant compte de
la qualité de l’enseignement dispensé, de l’hébergement proposé, de l’infrastructure, des qualifications des professeurs, de l’efficacité et
de l’amabilité de l’équipe d’accueil, de l’atmosphère, etc.
Les écoles avec lesquelles nous choisissons de travailler sont accréditées par des organisations de certification officielles. Les labels
délivrés par ces organisations locales ou internationales témoignent du sérieux de l’école et constituent une garantie supplémentaire
quant à la qualité de l’école et de ses prestations. Voici les principaux organismes de certification, dont vous retrouverez les logos au bas
des pages consacrées à chaque école.
ACCET
(The Accrediting Commission of the Accrediting
Council for Continuing Education and Training).
Les écoles accréditées par ACCET font partie
des meilleures aux États-Unis. Cet organisme
est reconnu pour l’inspection des institutions
de formation dont font entre autres partie les
écoles de langue.
AAIEP
(The Amercain Association of Intensive English
Programs). Cette association regroupant des
écoles travaillant selon une charte de qualité,
exerce la fonction d’association professionnelle
nationale auprès des écoles qui enseignent
l’anglais.
BRITISH COUNCIL
Cet organisme d’État contrôle et atteste de la
qualité des écoles de langue.

normes d’excellence de l’association peuvent
adhérer à Languages Canada. Un programme
rigoureux d’assurance qualité globale, reconnu
à l’échelle internationale est appliqué.
ALTO
(Association of Language Travel Organisations).
Cette organisation regroupe des associations
qui organisent des séjours linguistiques et
travaillent selon le label de qualité ALTO. Elle
compte 120 organisations dans 30 pays répartis
sur les 5 continents.
EAQUALS
(The European Association for Quality
Language Services). Cette association
paneuropéenne a pour but de sécuriser la
qualité des prestataires de l’économie privée
et publique. Elle regroupe tous les prestataires
touchant à l’enseignement des langues.

ENGLISH UK
Les écoles reconnues par le British Council
sont les seules à avoir le droit d’être membres
d’English UK et doivent pour cela remplir les
exigences suivantes:
•
•
•
•
•

Haut niveau d’enseignement
Professeurs qualifiés
Programmes approfondis
Familles soigneusement sélectionnées
Etudiants en provenance du monde entier

FELTOM
(Federation of English Language Teaching
Organizations Malta). Cette fédération maltaise
reconnaît les écoles brevetées et éminentes.

IALC
(International Association of Language Centres).
Cette association regroupe plus de 60 écoles de
langues qui sont régulièrement inspectées et
répondent aux mêmes critères de qualité.
ENGLISH NEW ZEALAND
English New Zealand a été créée en 1986.
Elle accrédite tant les écoles privées que les
écoles gouvernementales spécialisées dans
l’apprentissage de l’anglais en NouvelleZélande. Elle garantit une qualité de cours
donnés par des professeurs diplômés (TESOL).

(Accreditation and Co-ordination of English
Language Services) Établie par le Département
irlandais de l’éducation et des sciences, ACELS
se charge d’établir et de contrôler les normes
de qualité des écoles enseignant l’anglais
comme langue étrangère.
NEAS
(The National ELT Accreditation Scheme).
Organisation gouvernementale d’accréditation
de l’éducation nationale australienne pour la
reconnaissance des instituts éducationnels. Son
but est de garantir non seulement la qualité
de l’enseignement, mais également les autres
services des écoles d’anglais en tant que langue
étrangère.
LANGUAGES CANADA
L’Association Languages Canada est le
principal organisme du Canada qui regroupe
des établissements d’enseignement offrant
des programmes de formation linguistique en
anglais et en français, langues officielles du
pays. Seuls les programmes des secteurs public
et privé qui remplissent et maintiennent les
6
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Son rôle est de fournir un soutien, des normes,
et le plaidoyer pour des programmes intensifs
d’anglais aux Etats-Unis .
CEA
La mission du CEA est de promouvoir
l’excellence dans le domaine de
l’enseignement de l’anglais grâce à
l’accréditation des programmes d’anglais
langue et des institutions à travers le monde.
CEA réalise sa mission en utilisant des
normes largement répandues à favoriser le
développement continu du programme grâce
à un processus rigoureux d’auto-évaluation
régulière et l’évaluation par les pairs.

AUSTRALIA FUTUREUNLIMITED
Organisation gouvernementale d’accréditation
de l’éducation nationale australienne créée en
2011. Son but est de garantir un enseignement
international de qualité basée sur l’amélioration
de l’avenir de chacun des étudiants de ses
établissements membres.
NAFSA
NAFSA (Association of International Educators)
est une organisation professionnelle à but
non-lucratif pour les professionnels de
l’enseignement international. Elle garantie à ses
10’000 membres un enseignement de qualité
se basant sur une bonne formation notamment
dans le domaine de l’anglais comme langue
étrangère.
EDUSA

ENGLISH AUSTRALIA
ACELS

ENGLISH US

Cette association regroupe des institutions
d’enseignement de l’anglais sélectionnées et
garantit notamment la protection des frais des
étudiants, la qualité de cours et des services
ainsi que l’adhésion à un code d’éthique.
WYSE
( World Student & Educational jeunesse )
Wyse est une organisation à but non lucratif
composée de plus de 500 membres et
représente la communauté mondiale de la
jeunesse / Voyage étudiant et les spécialistes
de l’éducation internationale.
MARKETING ENGLISH IN IRELAND
MEI est une association de 52 institutions de
langue anglaise reconnus en Irlande . Avec des
origines remontant aux années 1960 et une
adhésion qui comprend des écoles de toute
taille, cette association offre un haut niveau de
service et un large éventail de programmes de
langue anglaise à plus de 100 000 étudiants
venus du monde entier.

Une association nationale qui garantie un
enseignement d’anglais de qualité dans tous
les établissements accrédités par elle-même.
Son but est de s’assurer que chacun des
membres respecte les normes minimales
de professionnalisme et de qualité afin de
développer l’enseignement de l’anglais en
Afrique du Sud.
NZQA
La New Zealand Qualifications Authority est
un organisme public néo-zélandais chargé de
garantir la qualité en matière d’évaluation et de
qualification.

Bien Choisir Vos Cours

Afin d’assurer un programme de cours de haute qualité, les écoles vous feront passer un test de niveau dès le premier jour du séjour
ou avant votre départ, ce qui vous permettra de suivre des cours réellement adaptés à votre niveau (de débutant à avancé). Autre
gage d’excellence: tous les professeurs sont des professionnels qualifiés qui enseignent leur langue maternelle. Enfin, un matériel
pédagogique et une infrastructure de qualité sont garants de l’efficacité des cours et de progrès rapides pour les étudiants. En fonction du
type de cours choisi et des disponibilités sur place, vos cours pourront avoir lieu le matin, l’après-midi ou les deux.
Voici quelques informations sur les différents types de cours que vous trouverez dans cette brochure. N’hésitez pas à nous contacter si
vous recherchez d’autres possibilités ; nos conseillers sont à votre disposition pour créer votre programme sur mesure, en y intégrant des
cours spécifiques ou des activités sportives et culturelles.

VOTRE SÉJOUR À LA CARTE



Cours Standard

Cours Intensif

Le cours standard est en général composé de 15 à 20 leçons par semaine,
dispensées soit le matin soit l’après-midi. Il vous permet de travailler tous
les aspects de la langue afin de pouvoir mieux communiquer dans la vie
courante. Les professeurs vous aident à améliorer vos compétences de
compréhension et d’expression écrite et orale, à parfaire votre grammaire
et à étendre votre vocabulaire.

Le cours intensif comporte en principe 28 à 30 leçons par semaine,
réparties sur la matinée et l’après-midi. Cet apprentissage intensif
vous permettra de progresser rapidement et d’acquérir un bon niveau
de langue même si vous ne disposez que de peu de temps. Certaines
écoles proposent différentes options, telles que : conversation, business,
expressions etc.

Cours Standard Plus

Cours de Longue Durée | (semestre ou année académique)

Le cours standard plus compte généralement 24 à 25 leçons par semaine.
Comme le cours standard, il permet de développer vos compétences de
communication dans tous les aspects de la langue. Bon compromis entre
le cours standard et le cours intensif, il est de plus en plus souvent proposé
par les écoles car il vous permet d’opter pour un apprentissage un peu
plus intensif qu’avec le cours standard, tout en conservant quelques demijournées libres.

Ces formules vous permettent de suivre des cours standard ou intensifs
en bénéficiant de réductions de prix spéciales pour de longs séjours. Vous
pouvez également profiter de votre séjour pour préparer et passer des
examens de langue officiels.

Préparation aux Examens
Ces cours vous permettent de vous préparer de manière optimale à des
examens officiellement reconnus. Les plus demandés sont les certificats
du FCE, CAE, IELTS, TOEFL et du TOEIC. Ces cours, qui commencent
en général à des dates spécifiques pour une durée déterminée, exigent
un certain niveau de départ et une bonne motivation. La plupart de nos
étudiants choisissent de passer les examens sur place directement après
la fin des cours.

Cours en Immersion chez le Professeur
Les programmes en immersion totale chez le professeur de langue
permettent de progresser énormément en un minimum de temps. Vous
habitez chez un professeur qui vous donne tous les jours des cours
particuliers. Sans aucun contact avec d’autres francophones, vous partagez
la vie de la famille du professeur et votre apprentissage se prolonge tout
au long de la journée. Comme il s’agit d’un programme sur mesure, cette
formule est adaptée à tous les âges et à tous les objectifs. Elle est disponible
pendant toute l’année dans plus de 30 pays. Vous trouverez plus de détails
en page 98-99 ou sur notre site : www.cours-chez-le-professeur.com.

Cours pour Professionnels
Ces cours consistent en leçons données en petits groupes, en cours
individuels ou en une combinaison des deux. En fonction de votre niveau
et de vos souhaits, ils comprennent des cours généraux ou touchent à
différents domaines comme la vente, le marketing, la finance, la gestion
du personnel, le service à la clientèle, etc. Pour plus de détails, nous
consulter.

Cours Business
Le cours business met l’accent sur les côtés professionnels et
commerciaux de la langue. Il requiert en général un niveau intermédiaire.
La plupart du temps, le cours business est dispensé en tant qu’option en
complément du cours standard. Il aborde divers domaines professionnels
et vous permet de vous familiariser avec plusieurs situations du monde de
l’entreprise.

Cours et Stage en Entreprise, Job rémunéré ou Volontariat
Le principe de ces formules est de suivre plusieurs semaines de cours de
langue (minimum 4) et de parfaire ensuite votre formation par un stage en
entreprise non-rémunéré, un job rémunéré ou du volontariat. Cette option
vous permet non seulement d’approfondir vos connaissances de la langue,
mais également de mettre en pratique vos compétences dans le domaine
professionnel de votre choix, de financer une partie de votre séjour, ou de
vous engager pour le développement d’un projet humanitaire.

Cours à la Carte
Certaines écoles vous proposent de compléter votre programme de cours
de langue par des activités diverses. Il s’agit par exemple de cours de
cuisine, de culture locale, de danse, de ski, d’arts martiaux, de littérature,
etc. N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Cours de Vacances
Nous vous proposons également des programmes de vacances
particulièrement bien adaptés aux enfants ou aux adolescents. Les cours
se déroulent le plus souvent le matin, pour laisser place, l’après-midi,
à un programme d’activités sportives et culturelles encadrées par des
professionnels. Vous trouverez le détail de ces programmes dans notre
brochure junior ou sur notre site.

B I EN C H OI S I R VOS CO URS
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Evaluer Votre Niveau et Votre Progression
La plupart de nos écoles partenaires évaluent le niveau initial
et les progrès réalisés par leurs étudiants en fonction de
l’échelle de niveaux établie par le Conseil de l’Europe dans
le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.
Ces niveaux sont définis en termes de compétences de
communication. Comme un séjour linguistique avec AILS vous
permet de combiner un apprentissage intensif en classe avec
une pratique dynamique au quotidien, les progrès réalisés sont
particulièrement rapides.

LES 6 NIVEAUX DU CONSEIL DE L'EUROPE 
Utilisateur Élémentaire A1

A1

Peut comprendre et utiliser des expressions
familières ainsi que des énoncés très simples
qui visent à satisfaire des besoins concrets. Peut
se présenter ou présenter quelqu’un et poser
à une personne des questions la concernant
– par exemple sur son lieu d’habitation, ses
relations, ce qui lui appartient, etc. – et peut
répondre au même type de questions. Peut
communiquer de façon simple si l’interlocuteur
parle lentement et se montre coopératif.

Utilisateur Élémentaire A2

A2

Peut comprendre des phrases isolées et des
expressions fréquemment utilisées en relation
avec des domaines immédiats de priorité
(par exemple, des informations personnelles
sur des achats, le travail, l’environnement
familier). Peut communiquer dans une situation
courante simple ne comportant qu’un échange
d’informations simple et direct, et sur des
activités et des sujets familiers. Peut décrire
avec des moyens simples une personne,
un lieu, un objet, sa propre formation, son
environnement et évoquer une question qui le/
la concerne.

Utilisateur Indépendant B1

B1

Peut comprendre les points essentiels quand
un langage clair et standard est utilisé et s’il
s’agit de choses familières dans le travail, à
l’école, dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller
dans la plupart des situations linguistiques
rencontrées en voyage dans le pays de la
langue cible. Peut produire un discours simple
et cohérent sur des sujets familiers et dans
ses domaines d’intérêt. Peut raconter un
événement, une expérience ou un rêve, décrire
un espoir ou un but et donner de brèves raisons
ou explications pour un projet ou une idée.

Utilisateur Indépendant B2

C1

Utilisateur Expérimenté C1

Peut comprendre une grande gamme de
textes longs et exigeants, ainsi que saisir
des significations implicites. Peut s’exprimer
spontanément et couramment sans trop
apparemment devoir chercher ses mots.
Peut utiliser la langue de façon efficace et
souple dans sa vie sociale, professionnelle
ou académique. Peut s’exprimer sur des
sujets complexes de façon claire et bien
structurée, décrire ou rapporter quelque
chose et manifester son contrôle des outils
d’organisation, d’articulation et de cohésion du
discours.

B2

Peut comprendre le contenu essentiel de sujets
concrets ou abstraits dans un texte complexe;
comprend une discussion spécialisée dans son
domaine professionnel. Peut communiquer
avec un degré de spontanéité et d’aisance tel
qu’une conversation avec un locuteur natif ne
comporte de tension ni pour l’un ni pour l’autre.
Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur
une grande gamme de sujets, émettre un avis
sur un problème et donner les avantages et les
inconvénients de différentes possibilités.

C2

Utilisateur Expérimenté C2

Peut comprendre sans effort pratiquement tout
ce qu’il/elle lit ou entend. Peut restituer faits et
arguments de diverses sources écrites et orales
en les résumant de façon cohérente. Peut
s’exprimer spontanément, très couramment et
de façon différenciée et peut rendre distinctes
de fines nuances de sens en rapport avec des
sujets complexes.

NIVEAUX CONSEIL
DE L’EUROPE

NIVEAUX

NIVEAUX EXAMENS

1. Débutant : aucune connaissance antérieure de la langue (ou très limitée)

TOEIC LISTENING & READING : 120

A1

2. Elémentaire : sait utiliser les structures grammaticales de base

CAMBRIDGE : KET
TOEIC LISTENING & READING : 225
TOEIC SPEAKING & WRITING : 90 (SPEAKING)/70(WRITING)

A2

CAMBRIDGE : PET/BEC PRELIMINARY
IELTS : 4 à 4,5
TOEFL IBT : 57 - 86
TOEIC LISTENING & READING : 550
TOEIC SPEAKING & WRITING : 120 (SPEAKING)/120(WRITING)

B1

6. Avancé : vocabulaire très riche, excellente maîtrise des situations courantes

CAMBRIDGE : FCE/BEC VANTAGE
IELTS : 5 à 6,5
TOEFL IBT : 87 - 109
TOEIC LISTENING & READING : 785
TOEIC SPEAKING & WRITING : 160 (SPEAKING)/150(WRITING)

B2

7. Avancé supérieur : très à l’aise, des lacunes de vocabulaire dans certains
domaines spécialisés

CAMBRIDGE : CAE/BEC HIGHER
IELTS : 7 à 8
TOEFL IBT : 110 - 120
TOEIC LISTENING & READING : 945
TOEIC SPEAKING & WRITING : 200 (SPEAKING)/200(WRITING)

C1

8. Niveau universitaire : communiquer avec une aisance comparable à celle
des natifs

CAMBRIDGE : CPE
IELTS : 8

C2

3. Intermédiaire inférieur : compréhension des situations de base; créativité
limitée

4. Intermédiaire : à l’aise sur les sujets courants; styles parfois limités

5. Intermédiaire supérieur : bonne compréhension écrite, très bon niveau de
grammaire.
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ÉVALUER VOTRE NIVE AU E T VOT R E PRO GR E S S I ON

Préparer et Réussis un Examen Officiel

La plupart de nos écoles vous proposent de suivre des cours de préparation à des examens de langue reconnus au niveau international et
de passer ces examens sur place. Les certificats obtenus constituent pour nos participants un atout incontestable tant pendant les études
que sur le marché de l’emploi. Nous vous recommandons par ailleurs ce type de cours en raison de son caractère motivant : la perspective
de voir vos efforts récompensés par une reconnaissance officielle internationale vous incite à vous dépasser afin d’obtenir les meilleurs
résultats possibles.

LES EXAMENS PROPOSÉS PAR NOS ÉCOLES 
Cambridge PET (Preliminary English Test)

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

Ce certificat atteste de connaissances élémentaires de la langue anglaise.
Il témoigne de votre capacité à communiquer sur des sujets basiques tant
à l’oral qu’à l’écrit.

Le TOEFL est demandé à tout étudiant souhaitant entrer dans une université
aux États-Unis et est notamment très reconnu dans les grandes écoles
françaises ou suisses. Cet examen peut être passé dès le niveau moyen et
jusqu’à un niveau avancé. Le certificat délivré reprend le score que vous avez
obtenu, qui indique le niveau que vous avez atteint.

Cambridge FCE (First Certificate in English)
Ce certificat atteste de connaissances intermédiaires avancées de la
langue anglaise. Il témoigne de votre capacité à communiquer aisément à
l’écrit ou à l’oral. Pour l’obtenir, vous devez être en mesure d’argumenter
et d’utiliser le vocabulaire adéquat pour tout type de situation de la vie
courante.

TOEIC (Test of English for International Communication)
Le TOEIC évalue, par un système de questions à choix multiples, l’aptitude
des personnes non-anglophones à communiquer en anglais dans un
contexte professionnel ou dans des situations d’échanges internationaux.
Il évalue les compétences des personnes de tous niveaux (débutant à
avancé), de toutes professions et catégories socio-professionnelles.

Cambridge CAE (Certificate of Advanced English)
Ce certificat atteste de connaissances avancées de la langue anglaise. Il
démontre votre capacité à communiquer avec confiance dans toutes les
situations. Pour l’obtenir, vous devez être en mesure de parler de n’importe
quel sujet, y compris dans des situations professionnelles ou de hautes
études.

IELTS (International English Language Testing System)
L’IELTS est demandé à tout étudiant souhaitant entrer dans une université
en Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande ou Canada. Il est reconnu par
de nombreuses institutions dans le monde entier et peut être passé d’un
niveau intermédiaire à avancé. Le certificat obtenu reprend le score que
vous avez obtenu et atteste de votre niveau.

Cambridge CPE (Certificate of Proficiency in English)
Ce certificat atteste de connaissances très élevées de la langue anglaise. Il
est reconnu par les universités et les employeurs dans le monde entier. Il
est destiné aux étudiants ayant un niveau de langue équivalant à celui d’un
anglophone.

BEC (Business English Certificates)
Cet examen permet de tester les connaissances d’anglais commercial à
trois niveaux : le BEC Preliminary (A2-B1), le BEC Vantage (B2) et le BEC
Higher (C1). Il est destiné aux adultes (à partir de 16 ans) se destinant à une
carrière professionnelle ou ayant déjà commencé à travailler.



Maman de Mara
LAL Torbay
«Tout se passe bien à Paignton où Mara a très bien été accueillie
par sa famille d’accueil et elle semble se trouver à l’aise chez eux.
Les cours ont bien commencé également, j’ai cru comprendre
qu’une enseignante s’est déjà approchée d’elle pour l’aider à se
préparer au cours suivant, celui de la préparation au certificat.
Elle a fait connaissance d’autres étudiants du campus avec qui
elle sort, mais pour le moment uniquement des jeunes qui ne
restent que 3-4 semaines. Peut-être que l’automne apportera un
lot d’étudiants qui séjourneront plus longtemps…? donc pas de
souci pour le moment ! »
P R ÉPA R ER ET R ÉUS S I R U N E X A MEN OFFICIE L

9

Bien Choisir votre Logement
Pour qu’un séjour linguistique soit réussi, le choix de
l’hébergement est tout aussi important que celui de la destination
ou du type de cours. C’est pourquoi, en fonction de votre lieu de
séjour et de sa durée, mais aussi de votre âge, de votre budget et
de vos souhaits, nous vous orientons vers le type d’hébergement
le plus approprié. Afin de pouvoir vous offrir la meilleure
expérience possible, nous sélectionnons exclusivement des
écoles offrant un service de logement de haute qualité. Dans
chaque école, une ou plusieurs personnes responsables de
l’hébergement seront à votre disposition sur place pendant toute
la durée de votre séjour.

Famille d’Accueil

Hébergement à Durée Partielle

Choisir un logement en famille d’accueil vous permettra de mettre en
pratique la langue avec des gens du pays tout en découvrant leur culture,
leur façon de vivre et leurs habitudes culinaires. Au premier abord,
certaines différences de mode de vie peuvent surprendre et il vous faudra
sans doute faire un effort d’adaptation, mais le séjour dans leur famille
d’accueil reste pour beaucoup de nos étudiants l’un de leurs meilleurs
souvenirs.

Dans certains pays, il est facile de louer un appartement, même pour
quelques semaines. Dans ces pays-là, nous conseillons parfois aux
étudiants effectuant de longs séjours de ne réserver l’hébergement que
pour une partie du séjour (en général 4 semaines). Une fois sur place,
vous aurez ainsi la possibilité de chercher un appartement à partager
avec d’autres étudiants rencontrés sur place, souvent via des annonces à
l’école. Cette solution est souvent plus économique. Toutefois, si vous le
souhaitez, vous pouvez prolonger l’hébergement initialement réservé.
Pour cela, adressez-vous directement à l’école en prenant garde de le faire
suffisamment à l’avance (10 à 15 jours). Les frais seront réglés directement
auprès de l’école.

Afin de s’assurer de la qualité de l’accueil dans les familles, les
responsables du logement de nos écoles partenaires leur rendent visite
régulièrement et sont à l’écoute des étudiants pendant leur séjour. Pour
proposer un placement de qualité, ils prennent en compte les souhaits
de chaque étudiant (famille avec enfants, animaux, non-fumeur) dans
la mesure du possible et en fonction du délai d’inscription. Par ailleurs,
deux étudiants de même langue maternelle ne sont en principe pas logés
ensemble, sauf si tel est leur souhait. Pour cette raison, il est important
pour nous de savoir si vous parlez plusieurs langues. Il est en outre
indispensable de nous informer de vos éventuelles allergies et/ou régimes
alimentaires, qui seront pris en compte dans le choix de la famille.
Il faut toutefois être conscient que la famille “idéale” n’existe pas, dans la
mesure où l’entente entre deux personnes reste très subjective. La plupart
des petits problèmes peuvent être réglés rapidement sur place en faisant
un effort de communication avec la famille. En cas de mésentente, vous
pouvez vous adresser à l’école pour trouver une solution ou demander un
changement de famille.

Chambre d’Hôte
Le logement en chambre d’hôte constitue une bonne alternative à la
famille d’accueil. Vous logez chez l’habitant mais vous bénéficiez d’une
plus grande indépendance. Dans la plupart des cas vous avez accès à la
cuisine.

Campus Universitaire
Vivre sur un campus universitaire est un excellent moyen de créer des
contacts, non seulement avec des étudiants étrangers, mais également
avec des autochtones. L’accès aux infrastructures universitaires
(piscine, tennis, salle de sport, cafétéria, bibliothèque) vous donnera
de nombreuses opportunités de mettre en pratique vos connaissances
linguistiques dans une atmosphère estudiantine et multiculturelle.

Résidence d’Étudiants ou Appartement Partagé
Si vous souhaitez conserver au maximum votre indépendance, un logement
en résidence d’étudiants ou en appartement partagé est la solution idéale.
Vous partagez un appartement ou une maison avec d’autres étudiants
provenant de différentes cultures. En général, vous disposez d’une chambre
double ou individuelle, ainsi que d’une cuisine et d’une salle de bains à
partager avec les autres étudiants. Vous aurez ainsi l’occasion unique de lier
des amitiés durables avec des personnes du monde entier.

Appartement Individuel
Pour ceux qui souhaitent une indépendance totale (par exemple une
famille ou un couple), nous pouvons proposer, pour certaines destinations,
des appartements individuels. N’hésitez pas à nous demander plus
d’informations.

Hôtel
Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous réserver tous types d’hôtels.
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B I EN CHOISIR VOT R E LO GE M E NT

Séjour Sans Hébergement
Si vous disposez déjà d’un logement sur le lieu de votre séjour, vous avez
la possibilité de ne réserver chez nous que le cours. Si, durant votre séjour,
vous souhaitez un hébergement proposé par l’école, il vous suffit de vous
adresser directement à elle. Comptez quand même 2 à 3 semaines de
délai.

Logement Non Fumeurs
La plupart des résidences d’étudiants, campus et appartements sont nonfumeurs. Pour les logements en famille d’accueil, nous vous remercions
de bien vouloir préciser sur le formulaire d’inscription si vous êtes fumeur
afin que nous puissions trouver une famille dans laquelle vous serez
autorisé à fumer, même si la plupart du temps on vous demandera de
fumer à l’extérieur.

Réussir votre Séjour

Afin de pouvoir vous présenter un catalogue pratique et agréable, nous avons dû effectuer une sélection parmi de nombreuses
destinations aux quatre coins du monde, une grande variété de cours et un large choix d’hébergements. Si la destination de vos rêves, le
type de cours que vous recherchez ou encore l’hébergement que vous aviez imaginé ne se trouvent pas dans la sélection que nous avons
faite, n’hésitez pas à nous contacter ou à consulter notre site www.sejours-linguistiques.com.
D’autres facteurs comme le climat, les différents évènements et fêtes locales, mais aussi les éventuelles manifestations sportives ou
culturelles sont également à prendre en compte.
C’est pourquoi notre équipe est à votre disposition pour vous faire partager son expérience, vous guider, vous conseiller, vous rassurer et
faire ainsi en sorte que votre séjour reste un moment inoubliable.

DES QUESTIONS À SE POSER



Notre but est de trouver pour vous le séjour parfait, en fonction de
votre budget, de vos envies, de vos passions et bien sûr de vos besoins
professionnels ou de la poursuite de vos études. Afin de pouvoir vous
conseiller au mieux, nous avons besoin d’avoir un maximum d’informations
à votre sujet, à savoir :

Votre Niveau Linguistique Actuel
Combien d’années avez-vous étudié la langue ?
Avez-vous des facilités ou au contraire rencontrez-vous des difficultés?
Depuis combien de temps n’avez-vous pas pratiqué la langue?

Vos Ambitions
Quelle est votre profession ou dans quel domaine avez-vous ou allez-vous
faire vos études ?
Quel niveau souhaitez-vous atteindre ?
Avez-vous besoin d’un diplôme reconnu ?
D’un diplôme spécifique à votre formation ?
De crédits universitaires ?
D’une expérience professionnelle ?

Vos Goûts
Fan de grandes villes ?
Passionné(e) de sport ?
Amoureux(se) de la montagne ?
Inconditionnel(le) des plages et du soleil ?
Attiré(e) par les grands espaces sauvages et la nature ?
Intéressé(e) par l’art et la culture ?

Vos Disponibilités
Disposez-vous de quelques semaines ?
De plusieurs mois ?
D’une année sabbatique ?

Le Type d’Hébergement Souhaité
Famille d’accueil ?
Résidence d’étudiants ?
Appartement à partager ?
Campus universitaire ?
R ÉUS S I R VOTR E S É JO UR
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Informations Pratiques

Assurance Annulation Examen Gratuite

Écoles Accessibles aux Personnes Handicapées

Pour des raisons pratiques (disponibilité, avion et visa), il est nécessaire
de s’inscrire à un séjour linguistique à l’avance, mais certains étudiants ne
peuvent pas commencer les démarches avant de connaître les résultats
d’un examen. AILS vous propose une assurance examen gratuite qui peut
être demandée lors de l’inscription. Cette assurance vous permet d’annuler
votre séjour sans frais en cas d’échec à un examen scolaire reconnu.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter nos conditions
générales en page 100-101.

Ce logo apparaît sur les pages des écoles étant équipées pour accueillir
des étudiants en chaise roulante ; nous leur recommandons toutefois de
réserver suffisamment à l’avance afin que l’école puisse avoir le temps de
trouver un hébergement adapté.

Visas
Pour certaines destinations, un visa touristique ou étudiant est nécessaire.
Nous vous fournissons les documents nécessaires à son obtention et nous
vous renseignons volontiers sur la procédure de demande. Toutefois,
les démarches pour son obtention ainsi que les frais de visa sont à
votre charge. Si vous souhaitez que nous vous aidions à compléter les
formulaires et à accomplir les démarches nécessaires, nous le ferons
volontiers moyennant une participation administrative de 80 CHF ou 55
EUR.

Transferts
Pour pratiquement toutes les destinations, nous vous proposons
d’organiser un transfert depuis l’aéroport ou la gare jusqu’à votre lieu
d’hébergement. Bien que moins économique qu’un taxi ou qu’un bus pris
individuellement, ce service est souvent apprécié, surtout après un long
voyage, si vos connaissances linguistiques sont limitées, ou encore si vous
n’êtes pas habitué(e) à voyager.

Vols
Nous vous proposons également d’organiser votre voyage en avion. Si
vous le souhaitez, il vous suffit de cocher la case prévue à cet effet sur
le formulaire d’inscription. Nous vous ferons parvenir au plus vite une
proposition de vol sans engagement. Il faudra, si elle vous convient, nous
la confirmer rapidement, les délais d’émission des compagnies aériennes
étant de plus en plus stricts.

Argent de Poche
Il est toujours difficile de prévoir la somme d’argent de poche dont
vous aurez besoin pendant votre séjour. Comme nous connaissons
personnellement la plupart des destinations, nous sommes en mesure
de vous informer sur le coût de la vie et de vous donner une idée de
l’argent de poche à prévoir, en fonction notamment de l’hébergement, de
la pension choisie et du type d’activités que vous comptez faire sur place.
N’hésitez donc pas à nous demander conseil !

Jours Fériés
Chaque pays compte des jours fériés durant lesquels les cours n’ont pas
lieu. Ces jours ne sont ni compensés ni remboursés.

Mélange de Nationalités
Nos écoles partenaires sont fréquentées par des étudiants en provenance
du monde entier. Toutefois, il est important de savoir que les cours de
préparation aux examens de Cambridge sont très prisés par les Suisses.
Cela présente l’avantage d’avoir un niveau de cours très élevé étant donné
les hautes exigences des Suisses en matière d’enseignement des langues.
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Accès Internet et Wi-Fi
Presque toutes les écoles offrent gratuitement aux étudiants la possibilité
de se connecter à Internet. Cependant le nombre d’ordinateurs étant
limité, de nombreuses écoles proposent également une connexion sans fil
en Wi-Fi. Celles-ci sont signalées par le logo Wi-Fi. Il est à noter que cette
information est donnée à titre indicatif et que ce service n’est pas garanti.
Dans certains cas, il se peut aussi que la connexion soit par câble.

Séjours en 2020
Les prix mentionnés dans cette brochure sont ceux de 2019. Toutefois, si
vous prévoyez un séjour en 2020, vous pouvez les utiliser comme base
pour calculer le prix de votre futur séjour.
Les tarifs pour 2020 sont en général disponibles dans le courant de l’été.
N’hésitez donc pas à nous contacter, nous vous ferons volontiers une offre.
N’hésitez pas non plus à vous inscrire, nous sommes en mesure de vous
confirmer un séjour pour 2020, et bien souvent même aux tarifs 2019 si
votre inscription est faite à l’avance. Vous vous assurerez ainsi une place
dans le programme de votre choix.

Informations Pratiques

Réservation et Paiement du Séjour
• Remplir le formulaire que vous trouverez à la fin de la brochure et
nous le renvoyer signé e-mail ou par courrier
• Passer dans l’une de nos agences. Par la même occasion nous vous
montrerons volontiers des photos faites au cours de nos voyages.
• Compléter le formulaire sur notre site internet
www.sejours-linguistiques.com
Pour que votre programme soit confirmé, un acompte de 700 CHF ou
500 EUR doit nous parvenir en même temps que votre inscription. Le
versement est à faire de la manière suivante :
• Pour la Suisse : par virement sur le CCP : 17-55688-1
• Pour la France : par chèque à l’ordre d’AILS ou par virement sur
le compte : IBAN FR76 3006 6109 1200 0200 9820 139 - BIC
CMCIFRPP
• Pour la Belgique : par virement sur le compte : IBAN BE82 3630 4291
5668 - BIC BBRU BEBB
Pour les inscriptions en ligne, vous pouvez également payer votre acompte
par carte de crédit (paiement en euros uniquement).
Nous vous confirmerons votre séjour quelques jours après la réception de
votre inscription et de votre acompte. Si vous le souhaitez, nous vous ferons
également parvenir une offre de vol. La facture vous parviendra environ 8
semaines avant votre départ et sera à payer dans un délai de 5 jours.

Délai d’Inscription
Il n’y a pas de délai d’inscription à proprement parler. Toutefois, plus
l’inscription se fait tôt, plus vos souhaits, notamment concernant
l’hébergement, ont de chances d’être réalisés. De plus, vous bénéficierez
de meilleurs tarifs pour le vol. N’oubliez pas également que certains
pays exigent un visa pour les étudiants et que les démarches pour son
obtention peuvent être assez longues. A noter également que décembre
à février correspondent à la saison d’été dans l’hémisphère sud ; comme
chez nous de juin à août, il est parfois difficile d’obtenir des vols à bon
prix si la réservation se fait tardivement. Il est cependant souvent possible
de réserver un séjour peu de temps avant la date de départ, mais cela
peut entraîner des frais supplémentaires liés par exemple à l’envoi de
documents en express.

Documents de Voyage
Les documents de voyage, comprenant l’adresse de l’hébergement, un
plan situant l’école ainsi qu’un éventuel billet d’avion vous seront adressés
environ 10 jours avant le départ. Dans la mesure du possible, nous
fournissons également des fiches d’informations détaillées sur la ville,
l’école et l’organisation des cours. Nous sommes, bien entendu, à votre
disposition jusqu’au moment du départ pour répondre à vos questions de
dernière minute.

Assurance de Voyage
Selon la destination et surtout la durée de votre voyage, nous vous
conseillons de souscrire une assurance de voyage. Il s’agit d’ELVIA pour
nos participants suisses et français, d’AVI également pour les français
et d’Europ Assistance et AVI pour les belges. Nous vous fournissons sur
demande toutes les informations à ce sujet. En outre, il est indispensable
de contacter votre caisse maladie afin de vous assurer que vous êtes
couvert(e) correctement et, le cas échéant, faire le nécessaire pour
souscrire une couverture complémentaire. Plus de détails p.102.

Christophe
Kaplan - New York



«Tout se passe pour le mieux! La vue de l’école est juste fabuleuse
et la résidence c’est juste le MUST ! Situé au cœur de Manhattan,
on est proche de tout, et surtout à moins de 15min de l’ESB
(Empire State Building).
Donc en résumé c’est le pied et je m’éclate ! »
I N F OR MATI ON S P R ATIQ UE S
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Les Autres Programmes Proposés par AILS
HIGH SCHOOL AUX USA, AU CANADA, AU ROYAUME-UNI
ET EN ALLEMAGNE
Vous rêvez de vivre en direct les matchs de football américain ou
de hockey sur glace, le bal de fin d’année, les bus jaunes, le repas
de Thanksgiving ou de faire l’expérience d’un collège anglais style
Harry Potter, ce programme et fait pour vous !
Les lycées de nos programmes High School vous ouvrent leurs
portes pour une immersion inoubliable !
Deux formules sont possibles : le programme High School Flex
avec choix de destination et le programme High School sans choix
de destination (uniquement aux USA).

Immersion
Le principe du programme High School est de passer un semestre (à
partir d’août ou de janvier) ou une année (d’août/septembre à mai/juin)
en immersion totale dans un lycée américain, canadien, britannique ou
allemand.

Cours et Activités
Vous suivrez différents cours dans votre lycée, parmi lesquels des cours
obligatoires tels que l’anglais, l’histoire, les sciences, les mathématiques, etc.
A ces cours s’ajouteront des options qui diffèrent selon chaque lycée/
collège.
Profitez-en pour découvrir de nouvelles matières, et pourquoi pas débuter
une nouvelle langue étrangère. La formule High School Flex permet
même aux étudiants de passer le High School Diploma !
Aux Etats-Unis, au Canada et en Angleterre, la vie des lycéens est rythmée
par les cours, bien entendu, mais aussi par les activités extra-scolaires.
Des nombreux clubs et associations ainsi que des sports vous seront
proposés : n’hésitez pas à y participer, vous y ferez de nouvelles rencontres
et pratiquerez votre anglais !

Hébergement
Vous serez logé dans une famille d’accueil sélectionnée par nos
correspondants sur place. Ainsi vous vivrez et découvrirez la culture nordaméricaine et ses traditions ! En Angleterre et en Allemagne, vous aurez
également la possibilité de loger en internat.

Les Avantages
•
•
•
•
•

Vous pouvez choisir votre destination
Vous pouvez vous inscrire à partir de 14 ans et après 18 ans
Vous pouvez vous inscrire même en ayant déjà le bac/rhéto/maturité
Vous pouvez passer votre diplôme américain ou canadien
Votre famille peut venir vous rendre visite sur certains programmes
uniquement
• Une inscription tardive est souvent possible

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Vous avez envie de mettre votre anglais à niveau, de prendre
une longueur d’avance pour votre parcours dans l’enseignement
supérieur et de découvrir un pays et sa culture ? Partez avec le
programme Universitaire d’AILS !

1er Semestre (Septembre - Décembre)
Cours d’anglais intensifs dans une école internationale.
Possibilté de préparer et passer des examens tels que le TOEFL ou l’IELTS.

2e Semestre (Janvier - Avril / Mai)
Cours académiques avec les étudiants locaux dans un campus.
Tous les domaines sont possibles : business, économie, photographie,
physique, musique, communication, design, tourisme et bien d’autres
encore.
Consultez-nous pour connaître les spécificités de nos campus !

Hébergements
Selon la destination, vous pouvez opter pour un hébergement en famille
d’accueil ou en résidence, ou une combinaison des deux.

Les Avantages
•
•
•
•
•
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L ES AUTRES PROGR A M M E S PRO PO S É S PA R A I L S

Une vraie préparation linguistique de qualité
Des cours académiques dans de nombreux domaines
Des rencontres internationales à l’école de langue
Une véritable immersion avec les étudiants locaux sur le campus
Idéal pour tester différents cours et domaines d’étude afin d’affiner vos
choix d’orientation futurs !

Le Programme

PROGRAMME
WORKING HOLIDAY VISA
Vous avez entre 18 et 35 ans ? Vous êtes un aventurier dans l’âme
et souhaitez partir en séjour linguistique sans savoir comment
financer votre projet ? Vous avez votre solution ! La formule
Working Holiday d’AILS est parfaite pour vous.
Allez vivre une expérience mémorable alliant à la fois cours
de langue et expérience professionnelle sur un an. Les quatre
destinations de rêve que nous vous proposons vous feront vivre
une expérience inoubliable. Australie, Canada, Nouvelle-Zélande
ou la Corée du Sud, vous avez le choix !

Pour rendre cette expérience la plus enrichissante possible, vous
consacrez la première partie de votre expérience au perfectionnement de
la langue dans une école internationale accueillant peu de francophones.
La durée des cours peut varier de un à six mois en fonction de la
destination avec la possibilité de passer des examens officiels reconnus
tels que le Cambridge ou l’IELTS.
Une fois le niveau intermédiaire atteint, place au travail !
L’équipe d’AILS ainsi que nos partenaires à l’école vous aident pour
toutes vos démarches administratives (ouverture d’un compte, etc), votre
candidature et votre recherche d’emploi.
Les jobs disponibles peuvent être dans tous les secteurs : hôtellerie,
restauration, agriculture, tourisme, etc. Tout dépendra de votre dynamisme,
de vos envies et de votre niveau d’anglais.

Hébergement
Libre à vous d’envisager votre logement chez l’habitant à la découverte de
la culture locale, au sein d’une résidence proposée par une de nos écoles
ou de votre côté. AIlS vous conseille tout d’abord l’hébergement en famille
d’accueil pour une durée minimale de 4 semaines, de quoi garantir une
bonne immersion dans la vie locale. Vous êtes libre, par la suite, de rester
en famille, partir en collocation ou en résidence.

Expérience
Cette expérience du « Working Holiday » vous permet de passer une année
dans le pays pour y suivre des cours, travailler et voyager. La formation
linguistique vous permet d’être réellement à l’aise avec la langue pour
ensuite laisser place à l’expérience professionnelle pour laquelle vous
bénéficiez d’un encadrement de qualité.
L’idée parfaite pour partir à l’autre bout du monde à moindre coût et en
toute sécurité !

Conditions de Participation
• Avoir 18 ans minimum (et 30 ou 35 ans maximum selon la destination)
• Être de nationalité française ou belge, la nationalité suisse n’est pas
éligible au programme
• Working Holiday (autres nationalités: contactez-nous)
• Être motivé, ouvert et débrouillard
• Être prêt à faire un petit boulot de type job étudiant

PROGRAMME VOLONTARIAT

Le Programme

Vous souhaitez apprendre l’anglais ou l’espagnol tout en servant
la communauté ? Voilà un programme parfait pour vous. Si vous
souhaitez vous engager et défendre une cause qui vous est chère,
allier apprentissage de la langue et volontariat est la plus belle
façon pour vivre une expérience hors du commun. Afrique du Sud,
Argentine ou Canada, de quoi vous satisfaire.

Tout d’abord, vous êtes inscrit dans une école internationale en cours
de langue intensif pour une durée minimale de 4 semaines afin de
perfectionner votre niveau et de vous sentir assez à l’aise pour commencer
votre projet de volontariat. Cette première immersion vous donne la
possibilité de vous familiariser avec le nouvel environnement dans lequel
vous allez vivre votre expérience.
Vous pouvez ensuite commencer votre expérience humaine hors du
commun. Aider des enfants dans une situation précaire, fournir un soutien
et un accompagnement à des personnes âgées, défendre la cause des
primates, participer à la protection des lions, des éléphants, lutter pour la
préservation de la faune … Ces projets vous assurent une immersion réelle
dans la vie et la culture locale mais surtout des rencontres authentiques
tout en étant encadré et en sécurité.
Famille d’accueil ou appartement, les logements se font en fonction du
type de projet humanitaire que vous choisissez.
Vous êtes tenté ? N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
Nos conseillers vous guideront afin que vous puissiez choisir le projet de
volontariat qui vous convient le mieux.

Conditions de Participation
• Avoir 18 ans (16 ans pour certains projets)
• Selon le projet, avoir un niveau intermédiaire ou plus
• Être ouvert et motivé

Victoria | Good Hope Studies - Le Cap



«Je suis rentrée de mon voyage en provenance de Cape Town hier soir sur Genève. Je tenais à vous remercier, ainsi que vos collègues pour
m’avoir aidé à trouver cette destination de rêve. Le retour reste un peu difficile mais j’ai toujours des étoiles plein les yeux.
Je tenais également à vous remercier personnellement pour votre aide durant mon séjour et vos réponses très rapide. Je me sentais bien
entourée en cas de problème. Je conseille cette destination à tout autre étudiant souhaitant approfondir/améliorer son anglais ou bien pour
des vacances ! Cette ville est un «must» à découvrir au moins une fois dans la vie ! »
L ES AU TR ES P ROG R A MMES P ROP OS ÉS PA R AIL S
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LE CAP



TEMPS DE VOL
10-12h

Afrique du Sud
Ce pays situé à l’extrémité sud de l’Afrique vous invite à un voyage plein de charme tant au
niveau des cultures que des paysages.
Il propose sur un large territoire une palette fournie, entre autres, d’océans, de montagnes,
de déserts, de vignobles et de réserves naturelles.



POPULATION
55'655'000



MONNAIE
Rand

Sa riche culture multi-ethnique, agrémentée de ses onze langues officielles, assure un
dépaysement toujours renouvelé et permet une découverte permanente de ce pays.
Que ce soit dans les réserves naturelles, l’arrière-pays ou les grandes villes, les activités
ne manquent pas.
Observer les animaux et leur mode de vie dans le parc Kruger, parcourir la route des jardins
le long de l’océan, faire du surf ou de la randonnée au Cap ou dans ses environs sont autant
de loisirs qui composent les charmes de ce pays.
De part son histoire, l’Afrique du Sud a été un territoire bouleversé et en perpétuelle
évolution qui a su s’enrichir et aller vers de nouveaux horizons. Il est aujourd’hui une
puissance de référence pour le continent africain avec l’une des économies les plus
développées de ce continent et des infrastructures modernes couvrant tout le pays.
La « nation arc-en-ciel », clin d’oeil à sa diversité, n’a pas fini de surprendre et d’émerveiller .

AILS EN PARLE
« Que de beaux moments à vivre dans ce pays aux multiples facettes.
Mon voyage m’a conduit du Cap avec ses gratte-ciel, ses montagnes et son étendue
d’océan aux réserves naturelles, habitat d’une riche variété d’animaux caractéristique
de l’Afrique, en passant par l’arrière-pays si vaste et reflétant la diversité de cultures
que compte ce territoire.
Je ne m’attendais pas à ressentir une telle émotion avant de fouler le sol sud-africain.
La nation «arc-en-ciel» ne vous laissera certainement pas indifférents et votre voyage
sera empreint de moments et de souvenirs impérissables. »

Alain, gérant AILS France
Agences de Nantes et Rennes

Afrique du Sud
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AF RIQUE DU SUD

LE CAP





À VOIR/À FAIRE
Découvrir la route des jardins
Faire du volontariat dans différents domaines
Partir pour une excursion sensation à la
découverte des requins blancs

LE SAVIEZ-VOUS
Elle est la ville la
plus au sud du
continent africain

L’ÉCOLE

ATMOSPHÈRE
Cosmopolite / Nature

DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

LES COURS

Situation : dans le quartier de Newlands, à environ 30
min. du centre-ville
Infrastructures : jardin avec piscine, café & thé gratuits,
Wi-Fi, salle de pause
Effectif par classe : 10 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 11 salles de classe
Age minimum : 17 ans (18 ans en résidence / 19 ans en
chambre d’hôte)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 48 semaines
Jours fériés : 1.1/21.3/19.4/22.4/27.4/1.5/17.6/9.8/24.9/
16.12/25.12/26.12



TYPE DE COURS


435’000
habitants

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

Anglais général
Standard

16

Standard plus

20

Intensif

25

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en student house,
ch. individuelle,
ch. partagée
sdb partagée

Intensif plus

30

Combiné 5

20+5

2 sem.

905

-

Combiné 10

20+10

12 sem.

4’695

4’515

24 sem.

8’715

8’355

Préparation examen
Préparation Cambridge FCE/CAE/CPE

25

Préparation IELTS

30

Préparation TOEFL

30

Cours spécifiques
Cours privés
Volontariat

LES LOGEMENTS


CLIMAT
Eté : doux
Hiver : tempéré





20

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension
Distance : 20-40 min. en transports publics
STUDENT HOUSE
Chambres : individuelle, double ou quadruple
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : à 15 min. à pied de l’école
RÉSIDENCE «ON-SITE»
Chambres : partagée (3-4 personnes)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : sur le site de l’école
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : chambre
d’hôte, famille Premium, résidence GHS (nous consulter)

A F R IQ U E DU S U D - L E C A P - É CO L E GO O D H O P E S T U D IE S / NE W L AN D S
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LE CAP





435’000
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : tempéré

L’ÉCOLE





À VOIR/À FAIRE
LE SAVIEZ-VOUS
Se balader sur le front de mer branché
DÉCALAGE
Les pingouins ont occupé la
ATMOSPHÈRE
et animé
HORAIRE
Cosmopolite / Nature plage de Boulders Beach,
Partir à la découverte du cap
Aucun
située en plein milieu d’un
de bonne espérance
quartier habité
Faire une excursion à la Table Mountain

LES COURS

Situation : au centre-ville dans la rue pietonne
TYPE DE COURS
St George’s Mall
Infrastructures : climatisation, lounge étudiant, espace
Anglais général
extérieur, café et thé gratuit, Wi-Fi
Effectif par classe : 10 max.
Standard
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Standard plus
ou spécifiques, nous consulter)
Intensif
Taille de l’école : 16 salles de classe
Age minimum : 17 ans (18 ans en résidence / 19 chambre Intensif plus
Combiné 5
en chambre d’hôte)
Age moyen : 23 ans
Combiné 10
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Préparation examen
selon cours, nous consulter)
Préparation IELTS
Durée des cours : 2 à 48 semaines
Préparation TOEFL
Jours fériés : 1.1/21.3/19.4/22.4/27.4/1.5/17.6/9.8/24.9/
Préparation CELTA
16.12/25.12/26.12



LES LOGEMENTS

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

25
30
20+5
20+10

30
40
30

Cours privés

20

STUDENT HOUSE
Chambres : individuelle, double, quadruple
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à disposition)
Distance : à 15 min. à pied de l’école
RÉSIDENCE CAMPUS NEWLANDS
Chambres : partagée (3-4 personnes)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à disposition)
Distance : sur le site de l’école de Newlands
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : chambre
d’hôte, famille Premium, résidence GHS (nous consulter)

É COLE G OOD HO P E S T UDI ES / C I T Y - A F R IQ U E DU S U D - L E C A P

Nombre
de sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en student house,
ch. individuelle,
ch. partagée
sdb partagée

2 sem.

905

-

12 sem.

4’695

4’515

24 sem.

8’715

8’355

30

Anglais pour le travail
Volontariat

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage

16
20

Cours spécifiques

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension
Distance : 20-40 min. en transports publics

18





DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

CAIRNS

NOOSA
SUNSHINE COAST
BRISBANE
GOLD COAST
BYRON BAY
PERTH
SYDNEY
MELBOURNE



TEMPS DE VOL
20-24h



POPULATION
24’130’000



MONNAIE
Dollar Australien

Australie
Continent de l’autre bout du monde, l’Océanie fait rêver... Son plus grand pays, l’Australie,
est aussi la plus grande île du monde et l’un des pays à la densité de population la plus
faible. Presque toutes les villes ont été bâties sur les côtes. La plus grande est Sydney,
suivie de près par Melbourne, son éternelle rivale. L’Australie est un merveilleux contraste
entre une nature intacte, une faune unique au monde (plus de 120 espèces de marsupiaux
dont les célèbres koalas et kangourous) et des villes ultramodernes comme Sydney ou
Perth où se côtoient gratte-ciel, parcs, plages et bien sûr joie de vivre des habitants.
Toutes les activités sont possibles dont le surf bien entendu, véritable sport national qui
se pratique à Sydney ou à Perth, mais également sur la Sunshine Coast dans les petites
stations balnéaires de Noosa ou Byron Bay et bien évidemment sur la Gold Coast, à Surfers
Paradise. Les amoureux de plongée, quant à eux, trouveront leur bonheur à Cairns, Airlie
Beach ou Perth.
L’Australie offre également de multiples possibilités de randonnées, un peu partout dans
le pays. Pour ceux qui préfèrent la neige, des stations de ski se trouvent à proximité de
Melbourne... Bref, en Australie, il y en a pour tous les goûts !

AUTRE VILLE PROPOSÉE PAR AILS
Adelaïde

AILS EN PARLE
« L’Australie aura été pour moi le pays de la découverte et de l’aventure avec un grand
A ! Pour qui aime la nature, l’Australie est un pays incontournable composé d’une faune
et d’une flore unique au monde. Ce pays-continent regorge de mille richesses que je
vous invite à découvrir au coin d’une gorge, au fond d’une vallée ou encore dans les
fonds marins de l’impressionnante Grande barrière de corail.
J’ai eu la chance de vivre un quotidien extraordinaire durant un an et demi, notamment
grâce aux personnes que j’ai pu rencontrer et aux expériences uniques que j’ai pu vivre en
voyageant dans ma voiture durant 6 mois tout autour du pays : 25 000km d’aventures,
de rencontres, d’amitiés, de nature et de paysages à couper le souffle ! Une épopée que
je vous invite à vivre vous-même, une expérience unique dans une vie ! »

Australie

Bénédicte, Conseillère d’agence
Agence de Bruxelles

AUS TR AL IE
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BRISBANE





2’400’000
habitants

CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux


DÉCALAGE
HORAIRE
+9h

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Estudiantine



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension la semaine et pension complète le
week-end ou pension complète
Distance : env. 45 min en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : env. 10 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidences,
auberge de jeunesse, autres appartements (nous
consulter)

20


LE SAVIEZ-VOUS
Le soleil brille plus de
300 jours par année

LES COURS

Situation : l’école occupe deux étages d’un immeuble de
TYPE DE COURS
prestige situé au centre-ville de Brisbane à proximité de
toutes les commodités
Anglais général
Infrastructures : salles de classe lumineuses équippées
de télévision LCD, bibliothèque, salle de détente, espace
Cours standard (matin)
multimédia, cuisine équipée de réfrigérateurs, microCours intensif
ondes et nécessaire pour thé et café, courts de squash et
Préparation examen
douches au dernier étage du bâtiment
Préparation IELTS
Effectif par classe : 18 max. (16 max. pour préparation
Préparation Cambridge FCE/CAE
examens)
Niveau minimum : débutant (sauf pour examens ou
Cours spécifiques
spécifiques, nous consulter)
Anglais 30 ans et +
Taille de l’école : 25 salles de classe
Anglais académique
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Cours pour baristas
Age moyen : 26 ans
Programme demi-pair
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Programme de stage en entreprise
selon cours, nous consulter)
(hôtellerie)
Durée des cours : 2 à 71 semaines (durée plus courte
pour certains cours spécifiques)
Jours fériés : 1.1/28.1/19.4/22.4/25.4/6.5/14.8/23.8/7.10
Vacances : du 21.12 au 29.12.19

É COLE BROWNS - AUS T R ALIE - B R IS B A NE


À VOIR/À FAIRE
Excursions dans les îles de Moreton
ou Fraser Island
Week-end branché à Surfers Paradise
Randonnées dans les nombreux parcs
nationaux de la région

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 60 min.
15

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AUSTRALIENS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
cours intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription,
frais de placement pour le logement, matériel pédagogique,
certificat de fin de programme, documents de voyage

25
25
25
25
25
30
25 + 15h demi-pair
25 + 20h stage

Nombre
de sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en appartement
ch. individuelle,
partagé, ch. double
demi-pension

2 sem.

1’842

1’822

12 sem.

8’502

8’382

24 sem.

17’574

17’334

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

BRISBANE





À VOIR/À FAIRE
Après-midi détente ou barbecue à
Southbank
Découverte des marsupiaux au parc de
Lone Pine
Faire son premier saut en parachute
au-dessus de la ville

LE SAVIEZ-VOUS
L’antenne d’un immeuble
du centre-ville donne la
météo de la journée par un
changement de couleur

L’ÉCOLE

ATMOSPHÈRE
Estudiantine

DÉCALAGE
HORAIRE
+9h

LES COURS

Situation : bâtiment moderne et accueillant situé en
plein centre de la ville
Infrastructures : espace multimédia, salle de détente
avec table de ping-pong, cuisine équipée avec thé et
café à disposition, terrasse sur le toit avec barbecue,
bibliothèque
Effectif par classe : 18 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 16 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 24 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 60 semaines
Jours fériés : 1.1/28.1/19.4/22.4/25.4/6.5/14.8/7.10
Vacances : du 21.12 au 29.12.19



LES LOGEMENTS

TYPE DE COURS





CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux

2’400’000
habitants





LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 60 min.

Anglais général
Cours standard

15

Cours intensif

25

Préparation examen
Préparation Cambridge
FCE/CAE/CPE
Préparation Focus Cambridge

25

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AUSTRALIENS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
cours intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription,
frais de placement pour le logement, frais de ménage fin
de séjour (pour maison partagée), matériel pédagogique,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

25

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en maison partagée,
ch. individuelle, sdb
ch. double,
partagée,
sdb privée
p. déjeuner
1’790
1’770

Préparation IELTS

15/25

2 sem.

Préparation CELTA

25

12 sem.

8’125

7’655

24 sem.

16’105

15’095

Cours spécifiques
Anglais médical pour professionnel
(OET)
Certificat III Business
Diplôme de Business
Diplôme de Leadership et
Management
Cours privés

25
sur demande
sur demande
sur demande
min. 1

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner (accès à la cuisine) ou demipension la semaine et pension complète le week-end
(pension complète pour les moins de 18 ans)
Distance : env. 45 min. en transports publics
STUDENT HOUSE CONNOR STREET
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : max. 30 min. en transports publics ou ferry

AUS TR A L I E - B R I S B A N E - É CO L E L E XIS
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BYRON BAY





33’000
habitants

CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux


DÉCALAGE
HORAIRE
+9h

L’ÉCOLE



ATMOSPHÈRE
Décontractée / Sportive

TYPE DE COURS

LE SAVIEZ-VOUS
C’est la ville
d’origine de
Crocodile Dundee

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 60 min.

Cours standard

15

Cours intensif

25

Excursion dans la ville hippie de Nimbin
Balade dans l’un des nombreux parcs
nationaux entourant la ville

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AUSTRALIENS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
cours intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription,
frais de placement pour le logement, frais de ménage
fin de séjour (pour résidence), matériel pédagogique,
certificat de fin de programme, documents de voyage

Préparation examen
Préparation Cambridge FCE/CAE

À VOIR/À FAIRE
L’un des plus beaux spots de surf du pays

LES TARIFS

Anglais général

25

Préparation IELTS

15/25

Préparation CELTA

15/25

Nombre
de sem.
2 sem.

Cours spécifiques

Cours avec logement
en famille,
Cours avec logement
ch. individuelle, sdb
en résidence, dortoir
partagée,
p. déjeuner
1’740
1’760

Anglais et surf

15 + 8 leçons de surf

12 sem.

7’825

7’595

Anglais et yoga

15 + 8 leçons de surf

24 sem.

15’505

14’975

Certificat IV TESOL

sur demande

Certificat III Business

sur demande

Diplôme de Business

sur demande

Cours privés

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit-déjeuner (accès à la cuisine) ou demipension la semaine et pension complète le week-end
(pension complète pour les moins de 18ans)
Distance : env. 40 min. à pied ou en transports publics
RÉSIDENCE LEXIS
Chambres : individuelle, double ou dortoir
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : au sein du même bâtiment que l’école
MAISON PARTAGÉE
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou attenante
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : à 2 min. à pied

22



LES COURS

Situation : à quelques minutes du centre-ville et des
plages
Infrastructures : espace multimédia, lounge
avec télévision et table de ping-pong, cuisine avec
réfrigérateurs, micro-ondes et thé et café à disposition,
terrasse avec barbecue, terrain de football
et de volley-ball
Effectif par classe : 18 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 8 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 en résidence)
Age moyen : 25 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 60 semaines
Jours fériés : 1.1/28.1/19.4/22.4/25.4/10.6/7.10
Vacances : du 21.12 au 29.12.19





É COLE LE XIS - AUST R ALIE - BYRO N B AY

min. 1

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

CAIRNS


À VOIR/À FAIRE
Week-end plongée ou snorkeling sur la
grande barrière de corail
Randonnée dans la forêt tropicale à Barron
Gorge, Wooroonooran ou Daintree
Excursion à Cap Tribulation


LE SAVIEZ-VOUS
C’est le point de
départ idéal pour
plonger sur
la grande barrière
de corail

L’ÉCOLE

ATMOSPHÈRE
Nature / Sportive

DÉCALAGE
HORAIRE
+9h

LES COURS

Situation : au sein du quartier des affaires, proche des
commerces et transports et à seulement 10 min. à pied du TYPE DE COURS
front de mer
Anglais général
Infrastructures : salle d’études avec bibliothèque, salle
informatique, espace détente avec cuisine et distributeurs, Cours standard
balcon avec bar et café et véranda extérieure
Cours intensif
Effectif par classe : 15 max.
Préparation examen
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour examens ou
Préparation IELTS
spécifiques, nous consulter)
Préparation Cambridge FCE/CAE
Taille de l’école : 13 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Cours spécifiques
Age moyen : 24 ans
Anglais et plongée
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Anglais académique
selon cours, nous consulter)
Anglais intensif + Certificat III
Durée des cours : 2 à 70 semaines
Business
Jours fériés : 1.1/28.1/19.4/22.4/25.4/6.5/19.7/7.10/
Anglais intensif + Diplome de
25.12/26.12



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi pension la semaine et pension complète le
week-end
Distance : 30 à 50 min. en transports publics
RÉSIDENCE MARTYN (MIN. 4 SEMAINES)
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 7 min. à pied

Business
Anglais intensif + Certificat III
Service de santé
Anglais intensif + Certificat III
Service à la personne
Anglais intensif + Certificat III
Information, Digital Media &
Technology
Anglais intensif + Diplome en
Esthétique/Beauté
Anglais intensif + Diplome en
Massage Thérapeutique
Cours privés





CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : chaud

150’000
habitants





LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20
28+7

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AUSTRALIENS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
cours intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription,
frais de placement pour le logement, matériel pédagogique,
certificat de fin de programme, documents de voyage

28+7

Nombre
de sem.
2 sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille
en résidence Martyn
1’624
-

28+7

12 sem.

7’244

7’244

24 sem.

14’948

14’948

20 + 4 plongées
28+7
35 + certificat 6 mois
35 + diplôme 6 mois
35 + certificat 6 mois

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

35 + certificat 6 mois
35 + certificat 6 mois
35 + diplôme 12 mois
35 + diplôme 12 mois
sur demande

AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : Résidence
Mi Heaven, auberge de jeunesse Yha (nous consulter)

AUS TR A L I E - C A I R N S - É CO L E YO UST UDY
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GOLD COAST







555’000
habitants

CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux


DÉCALAGE
HORAIRE
+9h

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Branchée



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension la semaine et pension complète le
week-end ou pension complète
Distance : env. 30 min en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : env. 10 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidences,
auberge de jeunesse, autres appartements (nous
consulter)

24


LE SAVIEZ-VOUS
C’est là que se déroulent les
«schoolies» chaque année
au mois de novembre

LES COURS

Situation : à environ 15 min. à pied des plus belles plages
de la ville et à proximité de parcs, de cinémas et du centre TYPE DE COURS
commercial Australia Fair
Anglais général
Infrastructures : deux bâtiments, des salles de classe
lumineuses équipées de télévision LCD, salle de
Cours standard (matin)
détente avec vue sur la mer, espace multimédia, jardin,
Cours intensif
bibliothèque, cuisine équipée de réfrigérateurs, microPréparation examen
ondes et nécessaires pour thé et café
Préparation IELTS
Effectif par classe : 18 max. (16 max. pour préparation
Préparation Cambridge FCE/CAE
examens)
Niveau minimum : débutant (sauf pour examens ou
Cours spécifiques
spécifiques, nous consulter)
Anglais 30 ans et +
Taille de l’école : 12 salles de classe
Anglais académique
Age minimum : 16 ans (18 en résidence)
Anglais et sport (tennis, golf, surf ou
Age moyen : 24 ans
plongée)
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Cours pour baristas
selon cours, nous consulter)
Programme demi-pair
Durée des cours : 2 à 71 semaines
Programme de stage en entreprise
Jours fériés : 1.1/28.1/19.4/22.4/25.4/6.5/14.8/23.8/7.10
(hôtellerie)
Vacances : du 21.12.2019 au 29.12.2019

É COLE BROWNS - AUS T R ALIE - GO LD COAST

À VOIR/À FAIRE
Initiation au surf sur l’incroyable plage
de 26 km de long
Soirées branchées dans les
nombreuses boîtes de nuit
Journée de loisirs dans les nombreux
parcs à thème : Movieworld, Seaworld,
Dreamworld

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 60 min.
15
25
25
25
25
25
25 + sessions de
sport
30
25 + 15h demi-pair
25 + 20h de stage

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AUSTRALIENS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
cours intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription,
frais de placement pour le logement, matériel pédagogique,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en appartement
ch. individuelle
partagé, ch. double

2 sem.

1’842

1’822

12 sem.

8’502

8’382

24 sem.

17’574

17’334

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

MELBOURNE


À VOIR/À FAIRE
Excursion sur la Great Ocean Road
jusqu’aux incroyables Twelves Apostles
Observation des manchots pygmées
sur Philip Island
Grand prix d’Australie


LE SAVIEZ-VOUS
C’est la ville qui
accueille le premier
tournoi du grand
Chelem de tennis
de l’année

L’ÉCOLE





ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Culturelle

DÉCALAGE
HORAIRE
+9h

LES COURS

Situation : au 5ème étage d’un grand bâtiment moderne
dans les docks, proche du quartier d’affaires
Infrastructures : salle multimédia, bibliothèque, Wi-Fi,
espace détente intérieur avec machines à café et snacks,
centre d’études, ascenseur
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 14 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 22-25 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/26.1/19.4/22.4/25.4/11.5/10.6/5.11/
25.12/26.12
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



TYPE DE COURS

4’900’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.

Anglais général
Cours standard

20

Cours intensif

35

Semestre académique 20 semaines

35

Semestre académique 24 semaines

35

Année académique 32 semaines

35

Préparation examen

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AUSTRALIENS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
semestre académique intensif pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille,
demi-pension

Cours avec logement
en CozzyStay
Student House,
ch. double
-

2 sem.

1’980

Préparation IELTS

35

12 sem.

9’280

8’980

Préparation Cambridge FCE/CAE

35

24 sem.

18’965

18’340

Cours spécifiques
Anglais business
Cours privés
Anglais académique

LES LOGEMENTS





35
min. 1
35

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension (pension complète le week-end
pour les mineurs)
Distance : env. 50 min. en transports publics
COZZYSTAY STUDENT HOUSE
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : à 30 min. à vélo
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : (nous
consulter)

AUS TR A L I E - MEL B OU R N E - É CO L E K APL AN

25

NOOSA





52’000
habitants

CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux


DÉCALAGE
HORAIRE
+9h

L’ÉCOLE

ATMOSPHÈRE
Nature

TYPE DE COURS



LE SAVIEZ-VOUS
Les cacatoès (cockatoos
en anglais) sont à tous
les coins de rue

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit-déjeuner (accès à la cuisine) ou demipension la semaine et pension complète le weekend
(pension complète pour les moins de 18ans)
Distance : env. 30 min. à pied, à vélo ou en transports
publics
MAISONS PARTAGÉES
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou attenante
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : env. 15 à 30 min. à pied de l’école

É COLE LE XI S - AUST R ALIE - NO O S A

Découverte des parcs nationaux
Soirées animées dans les cafés du
centre-ville ou sur la plage

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 60 min.

Anglais général
Cours standard

15

Cours intensif

25

Cours intensif (max. 5 étudiants)

25

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AUSTRALIENS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
cours intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription,
frais de placement pour le logement, frais de ménage fin
de séjour (pour maison partagée), matériel pédagogique,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en maison partagée,
ch. individuelle,
ch. double,
sdb partagée,
sdb partagée
p. déjeuner
1’720
1’770

Préparation examen
Préparation Cambridge
FCE/CAE/CPE
Préparation IELTS

15/25

2 sem.

Préparation Focus Cambridge

15/25

12 sem.

7’705

7’655

24 sem.

15’265

15’095

25

Cours spécifiques
Anglais et surf

Nombre
de sem.

15h + 8 leçons de surf

Certificat IV TESOL

sur demande

Certificat III Business

sur demande

Diplôme de Business

sur demande

Cours privés

26





LES COURS

Situation : en plein coeur du centre-ville, à proximité
des magasins, des restaurants, des cafés et cinémas mais
également des plages
Infrastructures : espace multimédia, lounge avec
télévision, cuisine avec thé et café à disposition,
bibliothèque, jardin
Effectif par classe : 18 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 18 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 24 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 60 semaines
Jours fériés : 1.1/28.1/19.4/22.4/25.4/6.5/14.8/7.10
Vacances : du 21.12 au 29.12.19


À VOIR/À FAIRE
Week-end découverte et aventure
sur Fraser Island

min. 1

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

PERTH





À VOIR/À FAIRE
Excursion à Rottnest Island
Initiation au surf dans les stations
balnéaires de l’Océan indien
Admirer la ville depuis le Kings Park et le
jardin botanique

LE SAVIEZ-VOUS
La Swan River doit
son nom aux célèbres
cygnes noirs qui y ont élu
domicile

L’ÉCOLE

ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Décontractée

DÉCALAGE
HORAIRE
+7h

LES COURS

Situation : l’école se trouve dans le quartier très animé
de Scarborough, lieu de rendez-vous des surfeurs et
des étudiants. Le centre-ville de Perth est accessible à
seulement quelques minutes en bus.
Infrastructures : espace multimédia, lounge avec
télévision, cuisine, table de ping-pong, babyfoot,
bibliothèque, cafétéria
Effectif par classe : 18 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 18 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 24 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 60 semaines
Jours fériés : 1.1/28.1/4.3/19.4/22.4/25.4/3.6/30.9
Vacances : du 21.12 au 29.12.19



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner (accès à la cuisine) ou demipension la semaine et pension complète le week-end
(pension complète pour les moins de 18 ans)
Distance : env. 40-45 min. à pied, à vélo ou en transports
publics

TYPE DE COURS

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 60 min.

Cours standard

15

Cours intensif

25

Prépartaion IELTS (soirée)

25

25
15/25

Préparation CELTA

15/25

Cours spécifiques
15/25

Certificat III Business

sur demande

Certificat II en Hôtellerie
Diplôme de Leadership
et Management
Diplôme de Business

sur demande

Cours privés

2’140’000
habitants

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AUSTRALIENS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
cours intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription,
frais de placement pour le logement, frais de ménage fin
de séjour (pour maison partagée), matériel pédagogique,
certificat de fin de programme, documents de voyage

Nombre
de sem.

25
15/25

Préparation PTE

Anglais médical pour professionnel



LES TARIFS

Anglais général

Préparation examen
Préparation Cambridge
PET/FCE/CAE/CPE
Préparation Cambridge FCE
en soirée
Préparation IELTS


CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux





sur demande

2 sem.

Cours avec logement
en famille,
Cours avec logement
ch. individuelle,
en maison partagée,
sdb partagée,
ch. double
p. déjeuner
1’740
1’770

12 sem.

7’825

7’655

24 sem.

15’505

15’095

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

sur demande
min. 1

STUDENT HOUSE
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : env. 10 min à pied

AUS TR A L I E - P ERTH - É CO L E L E XIS

27

SUNSHINE COAST


312’000
habitants





CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux

DÉCALAGE
HORAIRE
+9h

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Nature



LE SAVIEZ-VOUS
L’école se trouve dans la ville
de Maroochydore, dont le
nom est d’origine aborigène
et qui signifie «bec rouge» en
référence aux cygnes noirs
qui peuplent la région

À VOIR/À FAIRE
Découverte des îles de la côte,
Moreton, Fraser
ou encore Stradbroke Island

LES COURS

Situation : dans la petite ville de Maroochydore, proche
de la plage et juste à côté de Sunshine Plaza’s où se
concentrent bars, restaurants, magasins, cinémas et
boutiques. Le centre de Brisbane est accessible en moins
d’une heure et demi
Infrastructures : espace multimedia, lounge avec
télévision, cuisines avec réfrigérateurs et micro-ondes,
terrasse avec vue sur la mer
Effectif par classe : 18 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 12 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 24 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 60 semaines
Jours fériés : 1.1/28.1/19.4/22.4/25.4/6.5/14.8/7.10
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



TYPE DE COURS

1 leçon = 60 min.

Cours standard

15

Cours intensif

25

Préparation examen
Préparation Cambridge FCE/CAE

25

Préparation IELTS

15/25

Préparation CELTA

15/25

Cours spécifiques
Anglais et surf

15 + 8 leçons de surf

Certificat III Business

sur demande

Diplôme de Business

sur demande

Anglais médical pour professionnel

15/25

Cours privés

min. 1

LES LOGEMENTS

É COLE LE XIS - AUST R ALIE - SU NS H INE COAST

Profiter de belles soirées sur la plage
Visiter Brisbane, la capitale
du Queensland

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Anglais général

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner (accès à la cuisine) ou demipension la semaine et pension complète le week-end
(pension complète pour les moins de 18 ans)
Distance : 40 min. à pied, à vélo ou en transports publics

28



EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AUSTRALIENS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem., cours
intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription, frais
de placement pour le logement, matériel pédagogique,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement en famille,
ch. individuelle, sdb partagée, p. déjeuner

2 sem.

1’720

12 sem.

7’705

24 sem.

15’265

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SYDNEY


À VOIR/À FAIRE
Faire une croisière dans la baie de Sydney
jusqu’au quartier de Manly
Découvrir les Rocks, le plus ancien quartier
de Sydney
S’initier au surf sur la célèbre plage
de Bondi


LE SAVIEZ-VOUS
Il est possible d’escalader
le Harbour Bridge, une
manière originale de voir
Sydney

L’ÉCOLE





ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Culturelle

DÉCALAGE
HORAIRE
+9h

LES COURS

Situation : au centre-ville, proche de Hyde Park, de
Circular Quay et du célèbre opéra
Infrastructures : salle d’étude, bibliothèque, salle
multimédia, lounge étudiant, terrasse avec barbecue
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 24 salles de classe
Age minimum : 16 ans
Age moyen : 23 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/26.1/19.4/22.4/25.4/10.6/5.8/7.10
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



TYPE DE COURS

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

Cours standard + (soir)

27

Cours intensif

35

Semestre académique 20 semaines

35

Semestre académique 24 semaines

35

Année académique 32 semaines

35

Préparation examen
Préparation IELTS (journée)

35

Préparation IELTS (soir)

27

Préparation Cambridge FCE/CAE

35

Cours spécifiques

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension (pension complète le week-end
pour mineurs et famille Premium)
Distance : 40-50 min. en transports publics

Anglais business

35

Anglais académique

35

Cours privés

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : tempéré

5’130’000
habitants

LES TARIFS

Anglais général
Cours standard





min. 1

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AUSTRALIENS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
semestre académique intensif pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille,
demi-pension

Cours avec logement
en résidence
CozzyStay,
ch. double
-

2 sem.

1’980

12 sem.

9’280

8’860

24 sem.

18’965

18’090

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

RÉSIDENCE COZZYSTAY
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : entre 20 et 40 min. en transports publics
RÉSIDENCE YURONG
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 6 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : Guest House
Jeck’s Place (nous consulter)

AUS TR A L I E - S Y DN EY - É CO L E K APL AN

29

SYDNEY MANLY





5’130’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : tempéré


DÉCALAGE
HORAIRE
+9h

L’ÉCOLE

LE SAVIEZ-VOUS
Elle est la première ville
de l’hémisphère sud à avoir
accueilli les jeux olympiques
d’été en 2000

LES COURS

Situation : l’école est située sur le front de mer face à la
plage et à seulement 30 minutes en ferry du centre-ville
Infrastructures : salle multimédia, bibliothèque, jardin,
infrastructures sportives, Wi-Fi, salle d’études, espace
commun avec frigo et micro-ondes
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 13 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 24 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/28.1/19.4/22.4/25.4/10.6/7.10
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



TYPE DE COURS

Cours standard

1 leçon = 45 min.
20

Cours standard + (soir)

27

Cours intensif

35

Semestre académique 20 semaines

35

Semestre académique 24 semaines

35

Année académique 32 semaines

35

Préparation examen
Préparation IELTS (journée)

35

Préparation IELTS (soir)

27

Préparation Cambridge FCE/CAE

35

Cours spécifiques

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 45-60 min. en transports publics
RÉSIDENCE HOSTEL BUNKHOUSE
Chambres : double ou dortoir
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15 min. à pied
RÉSIDENCE YHA SYDNEY BEACHOUSE
Chambres : double ou dortoir
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 35 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : student
house (nous consulter)

É COLE LE XI S - AUST R ALIE - S YD NE Y M A NLY

À VOIR/À FAIRE
Visite de l’Opera House à la forme
si particulière et à la sonorité
exceptionnelle
Farniente sur la plage de Manly
Visite du zoo de Taronga

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Anglais général

Cours privés

30


ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Culturelle





min. 1

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AUSTRALIENS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
cours intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription,
frais de placement pour le logement, matériel pédagogique,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille

Cours avec logement
en résidence Hostel
Bunkhouse, dortoir

2 sem.

1’950

1’900

12 sem.

9’085

8’785

24 sem.

18’025

17’425

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

WHISTLER

VICTORIA

CALGARY

VANCOUVER
TORONTO



TEMPS DE VOL
9-11h



POPULATION
36’050’000



MONNAIE
Dollar Canadien

Canada
Au fil des saisons, le Canada dévoile la magie de ses grands espaces sous des luminosités
changeantes. En dehors de quelques grandes métropoles comme Montréal, Toronto
ou Vancouver, la nature y est reine. C’est un vaste et merveilleux territoire parsemé
d’immenses lacs, de forêts, de montagnes et de grandes plaines. Quand on revient du
Canada, impossible d’oublier les images des lacs bleu azur entourés de pics enneigés ou
des chalets en bois dans les forêts rouge et or de l’automne.
La culture y revêt également un rôle important bien qu’elle soit parfois occultée par
celle de sa grande sœur voisine. De la musique classique au rock alternatif, de la poésie
au cinéma et de la sculpture indigène aux arts plastiques contemporains, les artistes
canadiens excellent dans tous les domaines. Si le français et l’anglais sont toutes deux les
langues officielles du pays, le français est principalement parlé dans la charmante province
du Québec et le reste du pays demeure principalement anglophone.
La diversité ethnique est largement acceptée et ancrée au plus profond des traditions du
pays, ce qui lui confère une atmosphère sympathique et vient l’enrichir.
Les villes canadiennes ont toutes leurs particularités et leur charme. Capitale économique
du pays, Toronto est probablement la ville la plus dynamique. Vancouver, entre océan
et montagnes, est d’une grande beauté et d’une étonnante diversité. Calgary et Victoria
constituent quant à elles d’excellents points de départ pour découvrir le Canada sauvage.
Enfin, Whistler est la destination conseillée pour les férus de sports d’hiver et d’émotions
fortes.
La myriade de merveilles que le Canada peut vous offrir vous mènera dans un voyage
incroyable et passionnant !

AILS EN PARLE
« Mon séjour au Canada s’est concentré dans la partie anglophone. Il m’a permis de
découvrir un pays avec des paysages extraordinaires et une population incroyablement
accueillante et chaleureuse.
A l’Est, Toronto jouit d’une belle ambiance étudiante et est très dynamique. Les
Chutes du Niagara ne sont pas loin et valent le coup d’oeil. J’ai tout particulièrement
adoré l’ouest canadien, avec notamment Vancouver, Victoria et Whistler. Dès que l’on
sort des villes, on se retrouve dans des paysages d’une beauté incroyable. Proche de
Calgary, la plus authentique des grandes villes canadiennes, vous pourrez passer une
journée au Banff National Park et espérer voir un ours ou un élan au coin d’un bois.
L’accent canadien est très standard, ce qui en fait une destination idéale pour un séjour
linguistique. Prenez le temps de faire un tour en hydravion depuis Vancouver, c’est une
chouette expérience! Au Canada, on s’y sent très vite bien et je le recommande à tout
le monde. »

Canada

Natacha, Responsable d’agence
Agence de Nice
C A NADA
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CALGARY





1’395’000
habitants

CLIMAT
Eté : tempéré
Hiver : très froid

L’ÉCOLE





ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Nature

LE SAVIEZ-VOUS
Elle a accueilli les Jeux
olympiques d’hiver en 1988

LES COURS

Situation : en plein centre ville, à deux pas du Stampede
Park et de la très animée 17ème Avenue
Infrastructures : espace détente avec TV, salle d’étude
avec location de livres et DVD, laboratoire informatique,
patio extérieur avec tables et barbecue, cuisine et
cafétéria avec café et snacks le matin
Effectif par classe : 16 max.
Niveau minimum : débutant
Taille de l’école : 8 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : chaque lundi
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/11.2/18.2/19.4/20.5/1.7/5.8/2.9/14.10/
11.11
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 20-60 min. en transports publics
APPARTEMENTS À PARTAGER
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 5 min. à pied

32


DÉCALAGE
HORAIRE
-8h

É COLE OH C - C AN ADA - C A LGA RY

TYPE DE COURS

Randonnées dans les montagnes
Rocheuses
Découverte des lacs Louise
ou Emeraude

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

Anglais général
Cours standard

20

Cours standard +

25

Cours intensif

30

Cours spécifiques
Cours privés


À VOIR/À FAIRE
Excursion au parc national de Banff

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS CANADIENS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage

Nombre
de sem.

min. 1
2 sem.

Cours avec logement
en famille,
Cours avec logement
ch. individuelle,
en appartement
sdb partagée,
partagé, ch. double
demi-pension
1’435
1’415

12 sem.

6’450

6’330

24 sem.

11’785

11’545

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

TORONTO


À VOIR/À FAIRE
Découverte de la ville depuis le sommet
de la CN Tower
Excursion aux chutes du Niagaga
Découverte des cabanes à sucres
au mois d’avril





LE SAVIEZ-VOUS
Elle est la ville la plus
cosmopolite au monde

ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Culturelle

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
-6h

LES COURS

Situation : au centre-ville, tout proche du quartier
des affaires
Infrastructures : salle de détente avec frigo et microondes, centre multimedia
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : débutant
Taille de l’école : 11 salles de classe
Age minimum : 16 ans
Age moyen : 25 ans
Début des cours : 14.1/11.2/11.3/8.4/6.5/3.6/2.7/29.7/
26.8/23.9/21.10/18.11/16.12
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/18.2/19.4/22.4/20.5/1.7/5.8/2.9/14.10/
11.11/25.12/26.12



LES LOGEMENTS

TYPE DE COURS





CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : très froid

2’970’000
habitants

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

Anglais général
Cours standard

20

Cours intensif

30

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS CANADIENS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage

Préparation IELTS

30

Nombre
de sem.
2 sem.

Préparation TOEFL

30

12 sem.

6’438

24 sem.

11’800

Préparation examen

Cours spécifiques
Anglais académique
Anglais business
Anglais pour professionnels

Cours avec logement en famille,
sdb partagée, demi-pension
1’563

30
30
15/20/30/45/70

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 45-60 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidences
(nous consulter)

C A N A DA - TORON TO - É CO LE EL S
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TORONTO


2’970’000
habitants


CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : très froid


DÉCALAGE
HORAIRE
-6h

L’ÉCOLE

ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Culturelle





LE SAVIEZ-VOUS
Toronto est célèbre pour son
festival de films, classé parmi
les meilleurs au monde

À VOIR/À FAIRE
Shopping dans la ville souterraine

LES COURS

Situation : proche du musée royal de l’Ontario et de
l’université de Toronto, dans le quartier de Yorkville où
se trouve de nombreuses boutiques de designers et de
grandes marques
Infrastructures : salle multimedia, salon avec télévision
et jeux vidéos, films, snacks et boissons
Effectif par classe : 15 en moyenne
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 80 salles de classe réparties dans 5
bâtiments
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 24 ans
Début des cours : un lundi sur deux dès le 7.1
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/18.2/19.4/20.5/1.7/5.8/2.9/14.10/
25.12/26.12



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : pension complète
Distance : 45-55 min. en transports publics
RÉSIDENCE DREAMHOUSE
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 30 min. en transports publics
RÉSIDENCE PARKSIDE
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : pension complète (de septembre à avril), petit
déjeuner (de mai à août) (cuisine à partager)
Distance : 15 min. en transports publics, 30 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence
HOEM, Appartements premium, résidences Pitman,
Chestnut, Tartu, Ryerson ILLC, CCNM College (nous
consulter)

34



É COLE IL AC - C A NA DA - TO RO NTO

TYPE DE COURS

Toronto International film festival
Oktoberfest version canadienne

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.

Anglais général
Cours standard

20

Cours standard +

30

Cours intensif

38

Cours standard jeunes adultes (16-18)

20

Cours intensif jeunes adultes (16-18)

32

Préparation examen
Préparation Cambridge
FCE/CAE/CPE
Préparation TOEFL

30/38

Préparation IELTS

30/38

30/38

Cours spécifiques
Anglais business

30/38

Anglais académique

30/38

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS CANADIENS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage

Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille,
ch. individuelle

Cours avec logement
en résidence
Dreamhouse,
sdb partagée

2 sem.

1’350

1’570

12 sem.

6’350

7’670

24 sem.

12’350

14’990

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

VANCOUVER


À VOIR/À FAIRE
Randonnée dans les montagnes rocheuses
Découverte de la ville de Victoria
Balade en vélo sur le port


LE SAVIEZ-VOUS
Les premières stations de
ski ne sont qu’à quelques
dizaines de minutes

L’ÉCOLE





ATMOSPHÈRE
Estudiantine
Nature

DÉCALAGE
HORAIRE
-9h

LES COURS

Situation : en plein coeur de Vancouver, à quelques
TYPE DE COURS
minutes du Stanley Park et du front de mer
Infrastructures : salle de détente avec frigo, micro-ondes
Anglais général
et distributeurs, centre mutlimedia
Effectif par classe : 15 max.
Cours standard
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Cours intensif
ou spécifiques, nous consulter)
Préparation examen
Taille de l’école : 21 salles de classe
Préparation IELTS
Age minimum : 16 ans
Préparation TOEFL
Age moyen : 25 ans
Début des cours : 14.1/11.2/11.3/8.4/6.5/3.6/2.7/29.7/
Cours spécifiques
26.8/23.9/21.10/18.11/16.12
Anglais académique
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Anglais business
Jours fériés : 1.1/18.2/19.4/22.4/20.5/1.7/5.8/2.9/14.10/
Anglais pour professionnels
11.11/25.12/26.12



LES LOGEMENTS




CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid

648’000
habitants

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.
20
30

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS CANADIENS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage

30

Nombre
de sem.
2 sem.

Cours avec logement en famille,
sdb partagée, demi-pension
1’563

30

12 sem.

6’438

24 sem.

11’800

30
30
15/20/30/45/70

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 45-60 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidences
(nous consulter)

C A N A DA - VA N COU V ER - É CO LE EL S
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VANCOUVER


648’000
habitants


CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
-9h

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Estudiantine
Nature





LE SAVIEZ-VOUS
La station Grouse Mountain,
située à seulement 20 minutes
du centre-ville, vous permet
de profiter d’un splendide
panorama de la région

À VOIR/À FAIRE
Excursion sur le pont suspendu
Kapilano Bridge

LES COURS

Situation : au coeur de la ville, à proximité des transports
publics, galeries, restaurants et magasins
Infrastructures : salle multimédia, salon et patio
extérieur, télévision, snack et boissons
Effectif par classe : 18 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 75 salles de classe réparties au sein
de 4 bâtiments
Age minimum : 16 ans (19 ans en résidence)
Age moyen : 25 ans
Début des cours : un lundi sur deux dès le 7.1
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/18.2/19.4/20.5/1.7/5.8/2.9/14.10/11.11/
25.12



TYPE DE COURS

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.

Anglais général
Cours standard

20

Cours standard +

30

Cours intensif

38

Cours standard jeunes adultes (16-18)

20

Cours intensif jeunes adultes (16-18)

32

Préparation examen
Préparation Cambridge
FCE/CAE/CPE
Préparation TOEFL

30/38

Préparation IELTS

30/38

30/38

Cours spécifiques

LES LOGEMENTS

Anglais business

30/38

Anglais académique

30/38

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : pension complète
Distance : 50-55 min. en transports publics
RÉSIDENCE GEC PEARSON
Chambres : double ou individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 25-30 min. en transports publics
RÉSIDENCE GEC VIVA
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : GEC
Granville, hôtel YWCA (nous consulter)
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É COLE I L AC - C ANA DA - VA NCO U VE R

Voile ou paddle à la plage de Locarno
Profiter de la forte animation nocturne

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS CANADIENS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille,
ch. individuelle

Cours avec logement
en résidence GEC
Pearson,
ch. individuelle

2 sem.

1’350

1’500

12 sem.

6’350

7’250

24 sem.

12’350

14’150

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

VANCOUVER





À VOIR/À FAIRE
Balade dans le Stanley Park

LE SAVIEZ-VOUS
Dans la vieille ville de
Vancouver se trouve la Steam
Clock, l’une de plus anciennes
horloges mécanique encore
en fonction

Ski dans le domaine
de Whistler/Blackcombe
Survol de la ville en hydravion

L’ÉCOLE





ATMOSPHÈRE
Estudiantine
Nature

DÉCALAGE
HORAIRE
-9h

LES COURS

Situation : au centre-ville dans le quartier des affaires
Infrastructures : centre multimédia, ordinateurs et Wi-Fi TYPE DE COURS
gratuit, café étudiant, centre Platium pour professionnels,
Anglais général
tableaux interactifs dans les classes
Effectif par classe : 12 max. (cours professionnels 5 max.) Cours standard matin
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Cours standard après-midi
ou spécifiques, nous consulter)
Cours intensif
Taille de l’école : 17 salles de classe
Préparation examen
Age minimum : 16 ans (19 ans en résidence)
Préparation Cambridge FCE/CAE
Age moyen : 30 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Préparation IELTS
selon cours, nous consulter)
Préparation TOEFL
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Préparation TOEIC
Jours fériés : 1.1/18.2/19.4/20.5/1.7/5.8/2.9/14.10/11.11
Cours spécifiques
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



Anglais business

Anglais académique
Cours privés

LES LOGEMENTS

Cours Platinum pour professionnels
Cours du soir ou week-end





648’000
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS CANADIENS
Inclus dans les prix : cours standard après-midi, logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage

20
20

Nombre
de sem.

28
20/28
20/28
20/28
20/28

2 sem.

Cours avec logement
en famille,
Cours avec logement
ch. individuelle,
en résidence GEC
sdb partagée,
Viva, ch. double
p. déjeuner
1’327
-

12 sem.

5’547

6’771

24 sem.

9’471

12’423

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS

28
28
min. 1
15/20/25/30/35
min. 4/jour

Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 30-60 min. en transports publics
RÉSIDENCE GEC VIVA
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20-25 min. à pied
RÉSIDENCE YWCA
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou semi-privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence
APT Living, hôtels (nous consulter)

C A N A DA - VA N COU V ER - É CO L E S T GIL ES
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VICTORIA


86’000
habitants


CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
-9h

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Nature



LE SAVIEZ-VOUS
Il est possible de rejoindre
Victoria depuis Vancouver
en hydravion

À VOIR/À FAIRE
Observation des baleines

LES COURS

Situation : au coeur du quartier touristique et commercial
TYPE DE COURS
de Victoria, l’école se trouve dans un bâtiment moderne
de deux étages
Infrastructures : salle multimedia, 3 lounges avec
Anglais général
kitchenette, télévision et distributeurs automatiques
Cours standard (matin)
Effectif par classe : 16 max.
Cours standard +
Niveau minimum : débutant (sauf pour examens ou
Cours intensif
spécifiques, nous consulter)
Préparation examen
Taille de l’école : 19 salles de classe
Préparation IELTS
Age minimum : 16 ans (19 ans en résidence)
Age moyen : 26 ans
Préparation Cambridge FCE/CAE
Début des cours : 14.1/11.2/11.3/8.4/6.5/3.6/2.7/29.7/
Cours spécifiques
26.8/23.9/21.10/18.11/16.12 (ou autres dates spécifiques
Anglais business
selon cours, nous consulter)
Anglais académique
Durée des cours : 2 à 96 semaines
Power speaking
Jours fériés : 1.1/18.2/19.4/22.4/20.5/1.7/5.8/2.9/14.10/
11.11/25.12/26.12
Global Competence Certificate



LES LOGEMENTS

Anglais et yoga
Séjour dans une ferme (mars à
novembre)
Anglais 50+
Cours privés

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (accès à la cuisine) ou pension
complète (obligatoire pour les moins de 19 ans)
Distance : 35-45 min. en transports publics
AUBERGE DE JEUNESSE
Chambres : individuelle ou en dortoir (mai à août)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cafétéria)
Distance : 15 min. en transports publics
GUEST SUITES
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (kitchenette)
Distance : 45 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : hôtel Carlton
Plaza Suite (nous consulter)
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É COLE G LOBAL VI L L A G E - C ANA DA - VIC TO R IA

Randonnées en kayak le long de la côte
Détente au spa de Beacon Hill Park

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.
20

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS CANADIENS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage

25
30
20/25/30
30
20/25/30
30
25
30
20/25/30 + yoga
20/25/30 + stage
20/25 + activités
min. 6

Nombre
de sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille, ch.
en auberge de
individuelle, sdb
jeunesse, dortoir
partagée, sans repas

2 sem.

1’480

1’660

12 sem.

6’520

7’600

24 sem.

12’280

14’440

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

WHISTLER


À VOIR/À FAIRE
Ski dans le merveilleux domaine skiable de
Whistler, Blackcomb
Randonnées en été parmi les innombrables
sentiers de la station


LE SAVIEZ-VOUS
C’est le plus grand
domaine skiable
d’Amérique du Nord




ATMOSPHÈRE
Sportive

DÉCALAGE
HORAIRE
-9h





11’850
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid

Descentes en VTT

L’ÉCOLE

LES COURS

Situation : sur la place centrale, à 5 min. à pied des
télécabines
Infrastructures : salle pour les équipements de ski/
snowboard et vélo, salle multimédia, salle de détente
avec télévision, café, épicerie et pharmacie dans le même
bâtiment
Effectif par classe : 18 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 5 salles de classe
Age minimum : 16 ans (19 ans en résidence)
Age moyen : 25 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/18.2/19.4/20.5/22.6/1.7/5.8/2.9/14.10/
11.11/29.11/25.12



LES LOGEMENTS

TYPE DE COURS

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

Anglais général
Cours standard

15

Cours intensif

20
Nombre
de sem.

Cours spécifiques
Anglais et monitorat de ski
Anglais et monitorat de snowboard
Anglais et ski
Anglais et snowboard
Cours privés

15 + 5
15 + 5
15/20 + ski
15/20 + snowboard
min. 5

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS CANADIENS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage
Cours avec logement
en famille,
Cours avec logement
ch. individuelle,
en résidence
sans repas

2 sem.

1’580

1’480

12 sem.

6’840

6’240

24 sem.

12’960

11’760

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à disposition), demi-pension
ou pension complète
Distance : max. 30 min en transports publics
RÉSIDENCE
Chambres : partagée (triple ou quadruple)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 30 min en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : Whislter
Lodge Hostel, Alpine Lodge, Hosteling international
Whistler, Whistler Sports Legacy (nous consulter)

C A N A DA - W H I S TL ER - É CO L E TA M WOOD
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BOSTON
SAN RAFAEL
SAN FRANCISCO

CHICAGO

NEW YORK
PHILADELPHIE

SANTA BARBARA

SANTA MONICA

LOS ANGELES

SAN DIEGO

ST PETERSBURG

FORT LAUDERDALE
MIAMI

HONOLULU

États-Unis



TEMPS DE VOL
8-13h

Première puissance mondiale, les USA se placent parmi les nations les plus dynamiques au
monde. Fondés par des colons ambitieux, ils incarnent toujours la promesse d’un monde meilleur
où tout est possible et le rêve américain est plus que jamais vivant. Cet immense pays est 17 fois
plus grand que la France et peut englober 240 fois la Suisse ou 315 fois la Belgique. Imaginez
toutes les possibilités que cela offre, la diversité des paysages, des coutumes et des climats !
New York, Los Angeles, San Francisco, Miami ou encore Chicago incarnent l’esprit des mégapoles,
de la modernité et le culte de l’urbanisme, tandis que le Grand Canyon et les parcs nationaux de
l’ouest ont inspiré les meilleurs films westerns. Les villes, les plages et les parcs d’attractions de
Floride ou de Californie évoquent quant à eux un mode de vie particulier, baigné de soleil et de rêve.



Partir aux USA pour apprendre l’anglais, c’est aussi apprendre à connaître une culture foisonnante
qui semble parfois être proche de la nôtre, mais qui étonne et fascine constamment par ses
différences. Les Américains ont la qualité agréable d’être très joyeux et d’un premier abord
absolument chaleureux ; à leur contact, votre voyage sera enrichi et votre intégration facilitée.
Partez à la découverte de ce pays aussi complexe que captivant et laissez-vous surprendre par la
multitude d’opportunités qui s’offrira à vous !



AUTRES VILLES PROPOSÉES PAR AILS
Bowling Green, Cincinnati, Cleveland, DeKalb, Fort Wayne, Grand Rapids,
Hofstra, Houston, Melbourne, Nashville, Orlando, Richmond, Santa Rosa,
Seattle, Silicon Valley, St. Louis, St. Paul, Thousand Oaks, Charlotte, Grand
Forks, Indianapolis, Johnson City, La Verne, Milwaukee, Myrtle Beach,
Oklahoma City, Portland, Ruston, Tampa, Teaneck

POPULATION
324’811'000

MONNAIE
Dollar Américain

AILS EN PARLE
« Les USA ont été la première destination proposée par AILS lors de sa création en 1996.
Ayant voyagé, depuis lors dans de nombreux pays à la découverte de nouvelles destinations
pour nos étudiants, nous sommes néanmoins restés convaincus par l’intérêt de faire un
séjour dans ce pays offrant une qualité de vie et d’infrastructures hors normes. En effet,
vous pourrez profiter de villes fantastiques comme New York ou San Francisco offrant
un nombre impressionnant d’activités culturelles et de divertissements. La Floride ou la
Californie vous permettront de passer l’hiver au soleil et de profiter d’activités balnéaires
toute l’année. Chicago vous permettra de découvrir que l’architecture actuelle d’une ville
moderne n’a pas à rougir de celles créées par nos ancêtres en Europe. Si vous souhaitez
une réelle immersion, vous aurez la possibilité d’étudier directement sur un campus
américain.

États-Unis
40

ÉTATS -UNIS

Malgré les turpitudes que connaissent actuellement les USA, cette destination mérite
réellement le détour. »

Barbara et Denis, Directeurs & fondateurs d’AILS
Agence de Genève

BOSTON


À VOIR/À FAIRE
Visite des prestigieux campus de Harvard
ou du MIT
Découverte de la magnifique région
de la Nouvelle-Angleterre


LE SAVIEZ-VOUS
Harvard est considéré
comme la meilleure
université au monde




ATMOSPHÈRE
Estudiantine

DÉCALAGE
HORAIRE
-6h





673’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : très froid

Détente dans le Fenway Park

L’ÉCOLE

LES COURS

Situation : au coeur du quartier dynamique de Kenmore
TYPE DE COURS
Square, à proximité de bars, restaurants et du célèbre
stade Fenway Park
Anglais général
Infrastructures : salle multimédia, bibliothèque, Wi-Fi,
espace détente avec machines à café et snacks, cafétéria,
Cours standard
centre d’étude, ascenseur, salle de prière, tableaux blancs Cours standard +
interactifs
Cours intensif
Effectif par classe : 15 max.
Semestre académique 20 semaines
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour cours
Semestre académique 24 semaines
examens ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 18 salles de classe
Année académique 32 semaines
Age minimum : 16 ans (18 ans en appartement)
Préparation examens
Age moyen : 24 ans
Préparation TOEFL
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Préparation GMAT
selon cours, nous consulter)
Préparation GRE
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Cours spécifiques
Jours fériés : 1.1/21.1/27.5/4.7/2.9/28.11/29.11
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019
Anglais business



LES LOGEMENTS

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
semestre académique intensif pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage

27
35
27/35
27/35
27/35
20/35
variable
variable
35

Cours privés

3/5/10

Cours semi-privés

3/5/10

Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille,
ch. double

Cours avec logement
en appartement ESL
Townhouse,
ch. double

2 sem.

1’675

1’935

12 sem.

8’695

10’255

24 sem.

17’505

21’145

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 45-60 min. en transports publics
APPARTEMENTS - ESL TOWNHOUSE
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 12-15 min. à pied
RÉSIDENCE INTERNATIONAL GUEST HOUSE
Chambres : double
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 20 min. à pied

ÉTATS - U N I S - B OS TON F EN WAY - É CO L E K APL AN
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BOSTON




673’000
habitants


CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : très froid


DÉCALAGE
HORAIRE
-6h





LE SAVIEZ-VOUS
Boston compte plus
de 50 universités

ATMOSPHÈRE
Estudiantine

À VOIR/À FAIRE
Se balader sur la Freedoom Trail
qui retrace l’histoire de la ville
Partir en bateau à la découverte
des baleines
Partir un week-end dans la station
balnéaire de Cap Cod

L’ÉCOLE

LES COURS

Situation : au coeur du quartier dynamique et historique
TYPE DE COURS
de Beacon Hill
Infrastructures : salon étudiant, ordinateurs, salle d’étude
Anglais général
Effectif par classe : 12 max. (14 max. en juillet/août)
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Cours mi-temps
ou spécifiques, nous consulter)
Cours standard
Taille de l’école : 19 salles de classe
Cours standard +
Age minimum : 17 ans (sauf résidence ESL Townhouse
Cours intensif
18 ans)
Préparation examens
Age moyen : 26 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Préparation IELTS
selon cours, nous consulter)
Préparation TOEFL
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Cours spécifiques
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/15.4/27.5/4.7/2.9/14.10/28.11/
Cours combiné
29.11/24.12/25.12



FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 30-60 min. en transports publics
RÉSIDENCE - ESL TOWNHOUSE
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20 min. en transports publics
RÉSIDENCE - INTERNATIONAL GUESTHOUSE
Chambres : double, triple ou quatruple
Salle de bain : privée
Repas : demi-pension
Distance : 15 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : studios
(nous consulter)
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É COLE ELC - ÉTAT S -U NIS - B O STO N

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.
10

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage

20
24
30
20+10
20+10
20+10

Cours privé

10/20

Cours business

20/35

Cours business combiné

LES LOGEMENTS

LES TARIFS

20+15

Cours anglais + photographie

20/24/30 + activité

Cours anglais + yoga

20/24/30 + activité

Cours anglais + dance

20/24/30 + activité

Cours anglais + musique

20/24/30 + activité

Programme famille

10/20/24/30

Programme 50+

20 + activités

Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille,
p. déjeuner

Cours avec logement
en résidence ESL
Townhouse,
ch. double

2 sem.

1’670

1’855

12 sem.

8’100

8’635

24 sem.

15’540

16’495

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

CHICAGO


À VOIR/À FAIRE
Assister à un match de basket des
Chicago Bulls
Balade à pied sur le Riverwalk


LE SAVIEZ-VOUS
C’est la ville où a vécu
le célèbre gangster Al Capone




ATMOSPHÈRE
Cosmopolite

DÉCALAGE
HORAIRE
-7h





2’720’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : très froid

Découverte des grands lacs

L’ÉCOLE

LES COURS

Situation : au coeur de la ville, à Magnificient Mile,
boulevard connu pour ses grands magasins
Infrastructures : salle multimédia, bibliothèque,
Wi-Fi, espace détente avec machines à café et snacks,
ascenseur, tableaux blancs interactifs
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 17 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en appartement et en
résidence)
Age moyen : 26 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/27.5/4.7/2.9/28.11/29.11
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



LES LOGEMENTS

TYPE DE COURS

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.

Anglais général
Cours standard

20

Cours standard +

27

Cours intensif

35

Semestre académique 20 semaines

27/35

Semestre académique 24 semaines

27/35

Année académique 32 semaines

27/35

Préparation examens
Préparation TOEFL

27/35

Préparation GMAT

variable

Préparation GRE

variable

Cours spécifiques
Cours privés

3/5/10

Cours semi-privés

3/5/10

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
semestre académique intensif pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en appartement
ch. double
partagé, ch. double

2 sem.

1’545

1’775

12 sem.

7’915

9’295

24 sem.

15’835

19’405

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle et double
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 45-60 min. en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15-20 min. en transports publics
RÉSIDENCE THE FLATS
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15-20 min. en transports publics

ÉTATS - U N I S - C H I C A G O - É CO L E K APL AN
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CHICAGO







2’720’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : très froid

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
-7h


ATMOSPHÈRE
Cosmopolite



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 10-20 min. à pied/vélo/transports publics
RÉSIDENCE NORTH BOULEVARD APARTMENT
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (kitchenette dans le studio)
Distance : 20 min à pied
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LE SAVIEZ-VOUS
L’ancien président
Obama y réside

LES COURS

Situation : sur le campus de la Dominican University, à 50
TYPE DE COURS
minutes en métro du centre-ville
Infrastructures : terrains de baseball, basketball,
racquetball, squash, cafétéria, ordinateurs, parking (payant), Anglais général
fitness et piste de course intérerieure, bibliothèque
Cours American Explorer
Effectif par classe : 15 en moyenne
Cours standard
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours
Cours intensif
spécifiques, nous consulter)
Cours spécifiques
Taille de l’école : 10 salles de classe
Anglais business
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 27 ans
Début des cours : 14.1/11.2/11.3/8.4/6.5/3.6/1.7/29.7/
26.8/23.9/21.10/18.11/16.12
Durée des cours : 2 à 48 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/19.4/27.5/4.7/2.9/28.11/
29.11/25.12

É COLE ELS - ÉTAT S -U NIS - CH IC A GO

À VOIR/À FAIRE
Se balader dans le Millenium Park
et admirer le célèbre Bean
Participer aux activités du campus, une belle
occasion de rencontrer des étudiants américains
Aller écouter du jazz dans l’un des nombreux
clubs de la ville

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique, certificat de fin de
programme, documents de voyage

15
20
30
30

Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille

Cours avec logement
en résidence
North Boulevard
Apartment

2 sem.

1’924

1’858

12 sem.

8’268

7’704

24 sem.

15’924

14’796

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FORT LAUDERDALE


À VOIR/À FAIRE
Balade en bateau dans les canaux
Excursion dans les Everglades
à la rencontre des alligators
Balade sur Las Olas Boulevard


LE SAVIEZ-VOUS
A Fort Lauderdale, on trouve
des villas encore plus grandes
et belles qu’à Miami

L’ÉCOLE




ATMOSPHÈRE
Branchée

DÉCALAGE
HORAIRE
-6h

LES COURS

Situation : sur le principal boulevard de Fort Lauderdale
TYPE DE COURS
Infrastructures : centre multimedia, bibliothèque, salle
de détente avec distributeurs de boissons
Anglais général
Effectif par classe : 12 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Cours mi-temps
ou spécifiques, nous consulter)
Cours standard
Taille de l’école : 20 salles de classe
Cours standard mini-groupe
Age minimum : 16 ans (17 ans en résidence et 18 ans pour
Cours standard +
la “Beach residence“)
Cours intensif
Age moyen : 30 ans
Début des cours : chaque lundi
Préparation examens
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Préparation TOEFL/TOEIC/IELTS
Jours fériés : 1.1/ 27.5/ 4.7/ 2.9/ 28.11/ 29.11/ 24.12/
Préparation Cambridge CAE/CPE
25.12/ 31.12



Préparation Cambridge BEC

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : privée ou partagée
Repas : sans repas ou demi-pension
Distance : 15 à 30 min. en transports publics

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

20

RÉSIDENCE APPARTEMENTS «BUDGET»
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (kitchenette)
Distance : 20-30 min. en bus

Nombre
de sem.

22
32
20

Cours avec logement Cours avec logement
en famille, ch.
en résidence
individuelle, sdb
Appartements
partagée, sans repas
"Budget"

2 sem.

1’205

1’595

12 sem.

6’605

8’945

24 sem.

15’245

19’925

20
20

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS

20+5 ou +10

Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

20

Anglais pour la finance

20

Anglais pour le marketing

20

Anglais pour les RH

20

Anglais pour l'aviation

20

Cours professionels combinés

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
cours intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription,
certificat de fin de programme, documents de voyage

10
20

Anglais pour le droit

Cours professionels

178’760
habitants

CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux

LES TARIFS

Cours spécifiques
Cours combiné





20
20+5 ou +10

Cours privés anglais général

min. 1

Cours privé anglais professionnel

min. 1

RÉSIDENCE APPARTEMENTS «BEACH EFFICIENCY»
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (kitchenette)
Distance : 20 min. en bus

ÉTATS - U N I S - F ORT L AU DER DA L E - É CO L E T L A

45

FORT LAUDERDALE


178’760
habitants


CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
-6h



LES LOGEMENTS

TYPE DE COURS

LE SAVIEZ-VOUS
On la surnomme
la Venise américaine

Cours standard

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

Cours standard +

24

Cours intensif

30

Préparation examens
Préparation Cambridge FCE/CAE

30

Préparation TOEFL

20

Cours spécifiques
Anglais business
Anglais pour l'aviation

20
20+10

Anglais pour personnel naviguant

20

Cours privés

min. 1

Cours semi-privé (2:1)

min. 1

Cours combiné

20+2

AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : hôtel (nous
consulter)

É COLE L AL - ÉTAT S -U NIS - F O RT L AU D E R DA LE

Shopping dans les nombreux malls
Farniente sur les magnifiques plages

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage

Nombre
de sem.
2 sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en résidence Hôtel
ch. individuelle,
La Quinta,
sdb partagée,
ch. individuelle
p. déjeuner
1’459
1’745

12 sem.

6’997

8’845

24 sem.

13’489

17’185

20

Anglais général + anglais médical

RÉSIDENCE HÔTEL LA QUINTA
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : privée
Repas : petit déjeuner
Distance : sur le site de l’école

À VOIR/À FAIRE
Visite de Miami

LES TARIFS

Anglais général

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension (obligatoire pour
les mineurs)
Distance : 30 à 35 min. en transports publics

46

ATMOSPHÈRE
Branchée

LES COURS

Situation : à environ 30 min. du centre-ville en transports
publics et 20 min. de la plage
Infrastructures : ordinateurs et tablettes, Wi-Fi gratuit,
climatisation, bibliothèque, salon étudiant, patio avec
piscine et jacuzzi
Effectif par classe : 12 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 19 classes
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence et hôtel)
Age moyen : 29 ans
Début des cours : chaque lundi (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 48 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/27.5/4.7/2.9/28.11/29.11
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019







DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

HONOLULU


À VOIR/À FAIRE
Initiation au surf dans le spot
le plus réputé au monde
Farniente sur la fameuse
plage de Waikiki
Week-end à la découverte
des volcans de l’archipel


LE SAVIEZ-VOUS
Honolulu offre un mélange
exotique de culture américaine
et de traditions polynésiennes

L’ÉCOLE




ATMOSPHÈRE
Sportive / Nature

DÉCALAGE
HORAIRE
-11h

LES COURS

Situation : situation très centrale à deux pas de Waikiki
Beach, du centre commercial Ala Moana et de nombreux
magasins et restaurants. L’école se trouve au 11e étage
d’un bâtiment moderne.
Infrastructures : salle multimédia, classes et lounge
avec vue sur l’océan
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 13 salles de classe
Age minimum : 16 ans (avec autorisation parentale pour
résidence)
Age moyen : 27 ans
Début des cours : 14.1/11.2/11.3/8.4/6.5/3.6/1.7/29.7/
26.8/23.9/21.10/18.11/16.12 (ou autres dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/26.3/27.5/11.6/4.7/16.8/2.9/
14.10/28.11/29.11/25.12



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (accès à la cuisine) ou pension
complète
Distance : 50 à 60 min. en transports publics

TYPE DE COURS




CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : chaud

402’500
habitants

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

Anglais général
Cours standard

16

Cours standard +

20

Cours intensif

25

Préparation examens

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem., cours
intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription, frais de
placement pour le logement, matériel pédagogique, frais
de ménage et transfert aéroport arrivée pour la résidence,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en résidence
sans repas
Kaimuki

Préparation TOEFL

20/25

Préparation TOEIC
Préparation Cambridge
FCE/CAE/CPE
Cours spécifiques

20/25

2 sem.

1’670

1’770

22/27/30

12 sem.

6’476

7’320

24 sem.

12’572

14’160

Anglais business

20/25

Semestre académique

25

Année académique

25

Anglais et surf

16/20/25 + surf

Anglais et hula

16/20/25 + hula

Anglais et ukulele

16/20/25 + ukulele

Anglais et fitness

16/20/25 + fitness

Anglais et yoga
Cours privés ou semi-privées

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

16/20/25 + yoga
min. 1

RÉSIDENCE KAIMUKI
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20 min en transports publics
RÉSIDENCE KAPIOLANI
Chambres : individuelles
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 10 min en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : studios,
résidences Lime dormitory et Waikiki vista (nous consulter)

ÉTATS - U N I S - H ON OLU LU - É CO L E GLO B A L V IL L AGE
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LOS ANGELES





3’976’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
-9h

ATMOSPHÈRE
Cosmopolite

LE SAVIEZ-VOUS
Environ 2’500 étoiles
recouvrent le Walk
of fame d’Hollywood
Boulevard

LES COURS

Situation : dans le quartier universitaire de Westwood, à
proximité des attractions touristiques, des musées, des
restaurants et bars branchés
Infrastructures : salle multimédia, ordinateurs, Wi-Fi,
espace détente avec machines à café et snacks, salle
d’étude, parking, climatisation, chauffage
Effectif par classe : 14 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 11 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 24 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/27.5/4.7/2.9/28.11/29.11
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



TYPE DE COURS

Cours standard

LES LOGEMENTS

À VOIR/À FAIRE
Découverte d’Hollywood et du Walk of fame
Balade sur la promenade de Venice
ou à Santa Monica
Détente dans les parcs à thèmes
d’Universal Studio ou Disneyland

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.

Anglais général
20

Cours standard +

27

Cours intensif

35

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
semestre académique intensif pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille,
ch. double

Cours avec logement
en appartement
Hollywood,
ch. double
1’795

Semestre académique 20 semaines

27/35

Semestre académique 24 semaines

27/35

2 sem.

1’625

Année académique 32 semaines

27/35

12 sem.

8’395

9’415

24 sem.

16’985

19’395

Préparation examen
Préparation TOEFL

27/35

Préparation GMAT

variable

Préparation GRE

variable

Cours spécifiques
Anglais business

35

Cours privés

3/5/10

Cours semi-privés

3/5/10

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 45-60 min. en transports publics
APPARTEMENTS HOLLYWOOD
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 40 min. à vélo
APPARTEMENTS WESTWOOD
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : privée ou partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 10 min. à pied
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É COLE K AP L AN - É TAT S -U NIS - LO S A NGE LE S

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

LOS ANGELES





À VOIR/À FAIRE
Profiter d’un week-end pour
découvrir Palm Spring ou Las Vegas

LE SAVIEZ-VOUS
Le panneau Hollywood
est classé monument
historique-culturel

Découvrir Rodeo Drive et le quartier
de Beverly Hills





DÉCALAGE
HORAIRE
-9h

ATMOSPHÈRE
Cosmopolite





CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux

3’976’000
habitants

S’initier au surf à Malibu

L’ÉCOLE

LES COURS

Situation : dans le quartier Westwood, à proximité de
Beverly Hills et d’Hollywood
Infrastructures : ordinateurs, Wi-Fi, salon étudiant,
centre d’étude
Effectif par classe : 12 max. (14 max. en juillet/août)
Niveau minimum : débutant
Taille de l’école : 24 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 25 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/27.5/4.7/2.9/14.10/28.11/
29.11/24.12/25.12



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 30 à 60 min. en transports publics

TYPE DE COURS

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

Anglais général
Cours mi-temps

10

Cours standard

20

Cours standard +

24

Cours intensif

30

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage

Nombre
de sem.

Préparation examen
Préparation TOEFL

20+10

Cours spécifiques
Cours combiné

20 + 10

Cours privé

10/20

Cours privé business

35

Cours anglais + yoga

20/24/30 + activité

Cours anglais + photographie

20/24/30 + activité

Cours anglais + réalisation film

20/24/30 + activité

Cours anglais + Hollywood

20/24/30 + activité

Cours anglais + surf

20/24/30 + activité

Programme famille

10/20/24/30

Cours avec logement
en famille,
p. déjeuner

Cours avec logement
en résidence
Barrington Plaza
apartments,
ch. double
1’785

2 sem.

1’670

12 sem.

8’100

8’715

24 sem.

15’540

16’755

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

RÉSIDENCE BARRINGTON PLAZA APARTMENTS
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas
Distance : 10 min. en bus
CAMPUS UCLA (ÉTÉ UNIQUEMENT)
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : entre 10 et 25 min. à pied

ÉTATS - U N I S - LOS A N G EL ES - É CO L E ELC
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MIAMI BEACH





455’000
habitants

CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux


DÉCALAGE
HORAIRE
-6h

L’ÉCOLE

ATMOSPHÈRE
Branchée

LE SAVIEZ-VOUS
Une large communauté
hispanophone vit à
Miami

LES COURS

Situation : au coeur du quartier animé et trendy de South
Beach, sur Alton Road et à quelques minutes de la plage
Infrastructures : salle de détente avec TV, DVD,
réfrigérateurs, micro-ondes, magasins de boissons et
snacks le matin, centre multimédia avec ordinateurs
Effectif par classe : 16 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 7 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 25 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/18.2/19.4/27.5/4.7/2.9/28.11/29.11
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



TYPE DE COURS

À VOIR/À FAIRE
Farniente sur la plage de South Beach
Découverte du quartier Art Déco
Prendre un verre dans l’un des bars branché
d’Ocean Drive

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

Anglais général

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage

Cours standard

20

Cours standard plus

25

Cours intensif

30

Préparation examen
Préparation Cambridge
FCE/CAE/CPE
Préparation TOEFL

Nombre
de sem.

20

2 sem.

1’825

1’815

20

12 sem.

9’180

9’120

Préparation CELTA

30

24 sem.

17’210

17’090

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en appartement
ch. individuelle,
partagé,
p. déjeuner
ch. individuelle

Cours spécifiques
Cours privés

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 45 à 60 min. en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas
Distance : 20 min. à pied
STUDIO
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas
Distance : 20 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : Orange
hotel, Sunbright Aparthotel (nous consulter)
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É COLE OH C - ÉTAT S -U NIS - M IA M I B E ACH

min. 1

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

NEW YORK


À VOIR/À FAIRE
Admirer New York de haut depuis Top of the
Rock ou l’Empire State
Partir à la découverte des quartiers de
Brooklyn ou de Long Island
Déguster un bagel au pastrami dans un Deli’s

L’ÉCOLE


LE SAVIEZ-VOUS
Il est possible de
survoler Manhattan
en hélicoptère, une
expérience unique !

ATMOSPHÈRE
Cosmopolite

DÉCALAGE
HORAIRE
-6h

LES COURS

Situation : sur la célèbre 5e Avenue, au 63e étage de
TYPE DE COURS
l’Empire State Building
Infrastructures : salle multimédia, cafétéria, Wi-Fi,
espace détente avec machines à café et snacks, ascenseur, Anglais général
tableaux blancs interactifs
Cours standard
Effectif par classe : 15 max.
Cours standard +
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour cours
Cours intensif
examens ou spécifiques, nous consulter)
Semestre académique 20 semaines
Taille de l’école : 18 salles de classe
Semestre académique 24 semaines
Age minimum : 16 ans (17 ans en résidence /18 ans en
famille à Manhattan)
Année académique 32 semaines
Age moyen : 28 ans
Préparation examen
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Préparation TOEFL
selon cours, nous consulter)
Cours spécifiques
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Anglais business
Jours fériés : 1.1/21.1/27.5/4.7/2.9/28.11/29.11
Cours privés
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



Cours semi-privés

LES LOGEMENTS





CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : très froid

8’537’000
habitants





LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
semestre académique intensif pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage

27
35
27/35

Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille, ch.
double, p. déjeuner

Cours avec logement
en résidence New
Yorker, ch. double,
sdb partagée
2’145

27/35

2 sem.

27/35

12 sem.

8’815

11’515

24 sem.

17’635

23’770

1’695

27/35
35
3/5/10
3/5/10

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 45-60 min. en transports publics
RÉSIDENCE - NEW YORKER
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15 min. à pied

ÉTATS - U N I S - N EW YOR K - É CO L E K A P L A N E M PIRE
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NEW YORK
RIVERDALE





8’537’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : très froid


DÉCALAGE
HORAIRE
-6h

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Cosmopolite

TYPE DE COURS

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

Cours American Explorer

15

Cours standard

20

Cours intensif

30

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 30-40 min. en transports publics
RÉSIDENCE SUR LE CAMPUS MASTRONARDI HALL
Chambres : triple
Salle de bain : partagée
Repas : carte repas avec 452 USD par session de 4 sem.
Distance : sur le campus

É COLE ELS - ÉTAT S -U NIS - NE W YO R K R IVE R DA L E

À VOIR/À FAIRE
Aller voir une comédie musicale
à Broadway
Se promener dans le célèbre zoo
du Bronx
Déambuler sur la Highline

LES TARIFS

Anglais général



52

LE SAVIEZ-VOUS
Vous aurez la chance unique
de cotoyer des étudiants
américains en participant
aux activités sur le campus

LES COURS

Situation : sur le magnifique campus du College Mount
St Vincent, au bord de l’Hudson et à une heure de
Manhattan
Infrastructures : terrains de basketball et football,
cafétéria, ordinateurs, parking (payant), fitness, salle
multisports, bibliothèque
Effectif par classe : 15 en moyenne
Niveau minimum : débutant
Taille de l’école : 11 salles de classe
Age minimum : 14 ans (17 ans en campus)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : 7.1/4.2/4.3/1.4/29.4/27.5/24.6/22.7/
19.8/16.9/14.10/11.11/9.12
Durée des cours : 2 à 48 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/19.4/27.5/4.7/2.9/28.11/
29.11/25.12





EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique, certificat de fin de
programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille

Cours avec logement
en résidence
Mastronardi Hall

2 sem.

1’938

2’018

12 sem.

8’484

9’264

24 sem.

16’356

17’916

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

NEW YORK


À VOIR/À FAIRE
Déambuler sur la 5th Avenue à la
recherche de la bonne affaire
Découvrir l’émotion d’une messe
gospel à Harlem
Traverser le Brooklyn Bridge


LE SAVIEZ-VOUS
Le Yankee Stadium accueille
chaque année les plus
grandes compétitions
sportives du monde

L’ÉCOLE

ATMOSPHÈRE
Cosmopolite

DÉCALAGE
HORAIRE
-6h

LES COURS

Situation : au coeur de Manhattan, sur la 5ème Avenue, à
deux pas de l’Empire State Building
Infrastructures : ordinateurs, Wi-Fi gratuit, café pour les
étudiants, centre d’étude, tableaux blancs interactifs dans
les classes
Effectif par classe : 12 max. (cours professionnels, 5
max.)
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 20 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 27 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/19.4/27.5/4.7/2.9/28.11/29.11
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



TYPE DE COURS

20
22

Cours standard plus après-midi

22

Cours intensif

28

Préparation examen
Préparation Cambridge FCE/CAE/
CPE
Préparation TOEFL

20/22/28

Préparation TOEIC

20/22/28

Cours Platinum pour professionnels
Cours pour professeurs d'anglais
Secret New York

8’537’000
habitants

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard après-midi pour
2 et 12 sem., cours intensif pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage

Nombre
de sem.
2 sem.

20/22/28

Cours spécifiques

Cours privés

LES LOGEMENTS

20

Cours standard plus matin

Anglais académique

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 45 à 75 min. en transports publics

1 leçon = 50 min.

Cours standard après-midi

Anglais business



LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Anglais général
Cours standard matin


CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : très froid





28
20/22/28
min. 1
15/20/25/30/35

Cours avec logement
en famille,
Cours avec logement
ch. individuelle,
en résidence
sdb partagée,
New Yorker
p. déjeuner
1’507
2’145

12 sem.

7’097

10’613

24 sem.

13’373

21’509

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

26
20 + activités

RÉSIDENCE NEW YORKER
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15 min. à pied
RÉSIDENCE VANDERBILT
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas
Distance : 25 min. à pied de l’école
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : famille
Premium et/ou à Manhattan, résidences CCNY pour les
16-17 ans, hôtels (nous consulter)

ÉTATS - U N I S - N EW YOR K - É CO L E S T GIL ES
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PHILADELPHIE





1’550’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : très froid

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
-6h


ATMOSPHÈRE
Estudiantine



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 30-40 min. en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS MERION GARDENS
Chambres : double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : à distance à pied du campus

54

LE SAVIEZ-VOUS
Elle était la capitale
des Etats-Unis
jusqu’en 1800

LES COURS

Situation : sur le campus de Saint Joseph’s University
Infrastructures : terrains de basketball, baseball, squash, TYPE DE COURS
racquetball, football, tennis, cafétéria, salle informatique,
Anglais général
parking, fitness, salle de gym, bibliothèque, piscine
intérieure
Cours American Explorer
Effectif par classe : 15 en moyenne
Cours standard
Niveau minimum : débutant
Cours intensif
Taille de l’école : 17 salles de classe
Age minimum : 17 ans
Age moyen : 26 ans
Début des cours : 7.1/4.2/4.3/1.4/29.4/27.5/24.6/22.7/
19.8/16.9/14.10/11.11/9.12
Durée des cours : 2 à 48 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/19.4/27.5/4.7/2.9/28.11/
29.11/25.12

É COLE ELS - ÉTAT S -U NIS - PH IL AD E LPH IE





À VOIR/À FAIRE
Découverte de la Liberty Bell
Visite du musée Benjamin Franklin
Balade sur les docks où se trouvent encore
de très beaux bateaux anciens

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.
15
20
30

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique, certificat de fin de
programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille

Cours avec logement
en appartement
Merion Gardens

2 sem.

1’918

2’158

12 sem.

8’388

9’084

24 sem.

16’164

17’556

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAN DIEGO

PACIFIC BEACH





À VOIR/À FAIRE
Initiation au surf sur les plages de
Pacific Beach

LE SAVIEZ-VOUS
La frontière mexicaine
n’est qu’à 30 km

Visite de Sea World




ATMOSPHÈRE
Décontractée





1’407’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux

DÉCALAGE
HORAIRE
-9h

Découverte du quartier chic de la Jolla

L’ÉCOLE

LES COURS

Situation : à seulement 300 mètres de la célèbre plage
de Pacific Beach et de la très animée Garnett Avenue
Infrastructures : lounge étudiant avec TV et ordinateurs,
climatisation, Wi-Fi, pièce de rangement pour les
planches de surf et vélos
Effectif par classe : 12 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 10 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en appartement)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/27.5/4.7/2.9/28.11/29.11/25.12



TYPE DE COURS

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension
Distance : 30-45 min. en transports publics

1 leçon = 45 min.

Anglais général
Cours standard

20

Cours standard +

24

Cours intensif

30

Préparation examen
Préparation TOEFL

20/24

Préparation Cambridge FCE/CAE

20/30

Cours spécifiques
Cours privés
Anglais & Surf
Anglais & volontariat

LES LOGEMENTS

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

min. 1
20/24/30
+ 2 sessions
20/24/30
+ volontariat

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
cours intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription,
frais de placement pour le logement, matériel pédagogique,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en appartement
ch. double,
partagé standard,
sdb partagée
ch. double

2 sem.

1’380

1’360

12 sem.

7’160

7’040

24 sem.

15’560

15’320

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

APPARTEMENT PARTAGÉ STANDARD
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 10-25 min. à pied
APPARTEMENT PARTAGÉ PREMIUM
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 25 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES :
appartements partagés premium+ (nous consulter)

ÉTATS - U N I S - S A N DI EG O PAC I F I C B EAC H - É CO L E CEL
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SAN DIEGO





1’407’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
-9h

ATMOSPHÈRE
Décontractée





LE SAVIEZ-VOUS
Il est possible de
rejoindre le Mexique
en tram !

À VOIR/À FAIRE
Pique-nique à Mission Bay

LES COURS

Situation : en plein centre-ville à proximité du centre
commercial Horton Plaza. Les quartiers animés de
Gaslamp et de Little Italy se trouvent à proximité
Infrastructures : lounge étudiant, kitchenette avec
micro-ondes, télévisions, climatisation, Wi-Fi, salle
informatique
Effectif par classe : 12 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 12 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en appartement)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/27.5/4.7/2.9/28.11/29.11/25.12



TYPE DE COURS

Cours standard

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

Cours standard +

24

Cours intensif

30

Préparation examen
Préparation TOEFL

Excursion à Los Angeles

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
cours intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription,
frais de placement pour le logement, matériel pédagogique,
certificat de fin de programme, documents de voyage

Nombre
de sem.

20/24

Cours spécifiques
Cours privés

Flâner sur les plages de Coronado

LES TARIFS

Anglais général

2 sem.

Cours avec logement
en famille,
Cours avec logement
ch. individuelle,
en résidence
sdb partagée,
standard, ch. double
p. déjeuner
1’360
-

min. 1

12 sem.

7’040

6’440

Anglais & Surf

20/24/30 + 2 sessions

24 sem.

15’320

14’120

Anglais & volontariat

20/24/30 + volontariat

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 30-45 min. en transports publics
RÉSIDENCE STANDARD
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 12 min. à pied
APPARTEMENT PARTAGÉ PREMIUM
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : (nous
consulter)
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É COLE CEL - ÉTAT S -U NIS - S A N D IE GO

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAN DIEGO





LE SAVIEZ-VOUS
La proximité immédiate de
l’aéroport avec le centre-ville
a contraint les autorités à
fixer une hauteur limite pour
les bâtiments

À VOIR/À FAIRE
Visiter le célèvre zoo de San Diego
Se promener en vélo à Mission Beach
Découvrir Seaport Village

L’ÉCOLE





LES COURS

Situation : en plein centre-ville, proche des transports en
commun et du centre commercial Horton Plaza
Infrastructures : centre multimédia, lounge étudiant,
espace thé et café
Effectif par classe : 8 max. (4 max. pour les cours
executifs)
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 26 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 24 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/18.2/27.5/4.7/2.9/28.11/29.11/24.12/25.12



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 30 à 40 min. en transports publics de l’école

TYPE DE COURS

Cours standard +
Cours intensif
Préparation examen
Préparation Cambridge
PET/FCE/CAE
Préparation TOEFL

1’407’000
habitants

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

Anglais général
Cours standard

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux

DÉCALAGE
HORAIRE
-9h

ATMOSPHÈRE
Décontractée





20

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage

21.8
28

Nombre
de sem.

20/28
20

Préparation IELTS

20

Préparation TOEIC

20

Cours spécifiques
Anglais pour ingénieurs

20

Anglais pour aviation

20

Cours privés
Cours executifs
pour professionnels

1-20
20/28

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en résidence
sdb partagée,
Vantaggio State
p. déjeuner
Street, ch. double

2 sem.

1’565

-

12 sem.

7’525

6’685

24 sem.

14’365

12’685

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

RÉSIDENCE VANTAGGIO STATE STREET
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15-20 min.
RÉSIDENCE VANTAGGIO GASLAMP
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 2 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence
J Street, Résidence Island Inn (nous consulter)

ÉTATS - U N I S - S A N DI EG O - É CO L E CO NVERSE
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SAN FRANCISCO







880’000
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : tempéré

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
-9h


ATMOSPHÈRE
Culturelle

LE SAVIEZ-VOUS
Des otaries vivent
toute l’année dans
le port

LES COURS

Situation : centre-ville
Infrastructures : centre d’étude, café, ordinateurs avec
Wi-Fi gratuit, bibliothèque, tableau blanc interactifs
dans les classes, centre platinum et lounge pour les
professionnels
Effectif par classe : 12 max (sauf cours professionnels
5 max)
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 22 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 27 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/19.4/27.5/4.7/2.9/28.11/29.11
Vacances : du 21.12 au 29.12



TYPE DE COURS

Cours standard matin

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour 2 personnes
voyageant ensemble uniquement)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 30 à 45 min. en transports publics

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.
20

Cours standard après-midi

20

Cours standard plus matin

22

Cours standard plus après-midi

22

Cours intensif

28

Préparation examen
Préparation Cambridge
FCE/CAE/CPE
Préparation TOEFL

20/22/28

Préparation TOEIC

20/22/28

20

20/28
20/22/28

Anglais pour art et design

20/28

Anglais pour tourisme

20/28

Cours privés
Cours Platinum pour professionnels
Silicon Valley Experience
Cours pour professeurs d'anglais
Secret San Francisco
Cours du soir ou week-end

RÉSIDENCE VANTAGGIO TURK
Chambres : individuelles ou double
Salle de bain : privée
Repas : petit déjeuner (cuisine à partager)
Distance : 20 min. à pied de l’école
RÉSIDENCE VANTAGGIO ABIGAIL
Chambres : individuelles ou double
Salle de bain : privée
Repas : petit déjeuner (cuisine à partager)
Distance : 15 min. à pied de l’école
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : Résidences
Orange Village, Bartlett, Kenmore, USA Hostel, hôtels
(nous consulter)

É COLE ST G I LES - É TAT S -U NIS - S A N F R ANCIS CO

Visite de la prison d’Alcatraz
Traverser le Golden Gate Bridge à pied et
profiter d’une vue à couper le souffle depuis
l’autre côté

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard après-midi pour
2 et 12 sem., cours intensif pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage

Nombre
de sem.
2 sem.

Cours spécifiques
Anglais business

À VOIR/À FAIRE
Grimper dans un cable car pour admirer de
magnifiques points de vue sur la ville

LES TARIFS

Anglais général

Anglais académique

58



min. 1
15/20/25/30/35
20/28
26
20 + activités
min. 4/jour

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en résidence
ch. individuelle,
Vantaggio Turk,
sdb partagée,
ch. double
p. déjeuner
1’375
-

12 sem.

6’353

6’389

24 sem.

13’109

13’181

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SAN RAFAEL


À VOIR/À FAIRE
Partir à la découverte de San Francisco
Faire des randonnées dans les parcs
nationaux environnants
Rencontrer des étudiants américains en
participant aux activités sur le campus


LE SAVIEZ-VOUS
Une partie des
locaux du campus
est un ancien
couvent

L’ÉCOLE




ATMOSPHÈRE
Estudiantine / Nature



TYPE DE COURS

58’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux

DÉCALAGE
HORAIRE
-9h

LES COURS

Situation : sur le campus de Dominican University, à 20
min. à pied du centre-ville à moins d’une heure de San
Francisco
Infrastructures : terrains de basketball, baseball,
football, tennis, cafétéria, ordinateurs, fitness, parking
(payant), salle multisports, bibliothèque, salle de
musique, piscine extérieure
Effectif par classe : 15 en moyenne
Niveau minimum : débutant
Taille de l’école : 9 salles de classe
Age minimum : 14 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : 14.1/11.2/11.3/8.4/6.5/3.6/1.7/29.7/
26.8/23.9/21.10/18.11/16.12
Durée des cours : 2 à 48 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/19.4/27.5/4.7/2.9/28.11/
29.11/25.12





LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

Anglais général
Cours American Explorer

15

Cours standard

20

Cours intensif

30

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique, certificat de fin de
programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille

Cours avec logement
en résidence San
Rafael student
home, ch. triple

2 sem.

1’868

-

12 sem.

8’208

6’948

24 sem.

15’804

13’284

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 30-40 minutes en transports publics
RÉSIDENCE SAN RAFAEL STUDENT HOME
Chambres : individuelle, double ou triple
Salle de bain : partagée ou privée à la chambre (femme
uniquement)
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 25 min. en transports publics

ÉTATS - U N I S - S A N R A FA EL - É CO LE EL S
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SANTA BARBARA





92’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
-9h

LES COURS

Situation : à quelques pas des plages et proche des
restaurants, cafés et des meilleures attractions de la ville
Infrastructures : salle multimédia, bibliothèque, centre
d’étude, Wi-Fi, espace détente avec machines à café et
snacks, salle de jeux, infrastructures sportives (football,
ping pong)
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 9 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en appartement)
Age moyen : 19 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/27.5/4.7/2.9/28.11/29.11
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



TYPE DE COURS

Cours standard

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

Cours standard +

27

Cours intensif

35

Semestre académique 20 semaines

27/35

Semestre académique 24 semaines

27/35

Année académique 32 semaines

27/35

Préparation examen
Préparation TOEFL

27/35

Cours spécifiques
Cours privés

3/5/10

Cours semi-privés

3/5/10

LES LOGEMENTS

APPARTEMENTS LA BREZZA
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20 min. à pied et 10 min. en bus

É COLE K AP L AN - É TAT S -U NIS - S A NTA B AR B A R A



LE SAVIEZ-VOUS
Il est fréquent de
croiser des pélicans
sur le pier de Santa
Barbara

À VOIR/À FAIRE
Balade le long de le plage
Week-end à Los Angeles
Profiter des bars, cafés
et magasins du centre-ville

LES TARIFS

Anglais général

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 45-60 min. en transports publics

60


ATMOSPHÈRE
Branchée



EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
semestre académique intensif pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en appartement La
ch. double
Brezza, ch. double

2 sem.

1’545

1’725

12 sem.

7’915

8’995

24 sem.

15’965

18’780

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SANTA BARBARA


À VOIR/À FAIRE
Partir en randonné à Red Rock dans les
montagne surplombant la ville
Flâner à vélo sur les route du centre-ville
ou le long de la mer
S’initier à la pratique du surf


LE SAVIEZ-VOUS
Le canal de Santa Barbara
est une voie empruntée
pas plus d’une vingtaine
d’espèces de baleines et de
dauphins

L’ÉCOLE

DÉCALAGE
HORAIRE
-9h

ATMOSPHÈRE
Branchée

LES COURS

Situation : au centre-ville, dans le quartier artistique et
culturel de Santa Barbara
Infrastructures : ordinateur, Wi-Fi, salon étudiant
Effectif par classe : 12 max. (14 max. en juillet et août)
Niveau minimum : débutant
Taille de l’école : 13 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 25 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/27.5/4.7/2.9/14.10/28.11/
29.11/24.12/25.12



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 30 à 60 min. en transports publics

TYPE DE COURS


92’000
habitants

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

Anglais général
Cours mi-temps

10

Cours standard

20

Cours standard +

24

Cours intensif

30

Préparation examen
Préparation Cambridge CAE


CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux





30

Cours spécifiques
Cours combiné

20 + 10

Cours privé

10/20

Cours privé business

35

Cours anglais + yoga

20/24/30

Cours anglais + surf

20/24/30

Cours anglais + tennis

20/24/30

Programme famille

20/24/30

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille,
p. déjeuner

Cours avec logement
à Extended Stay
Hotel,
ch. individuelle
2’935

2 sem.

1’670

12 sem.

8’100

13’595

24 sem.

15’540

26’615

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

EXTENDED STAY HOTEL (STUDIO)
Chambres : individuelle ou double (pour 2 personnes
voyageant ensemble uniquement)
Salle de bain : privée
Repas : petit déjeuner (cuisine à partager)
Distance : 40 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : (nous
consulter)

ÉTATS - U N I S - S A N TA B A R B A R A - É CO L E ELC
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SANTA MONICA





93’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
-9h

LE SAVIEZ-VOUS
C’est là que se
termine la célèbre
route 66

LES COURS

Situation : au coeur de la ville, à seulement 300 mètres
de la plage et non loin de la 3rd Street promenade très
animée
Infrastructures : lounge étudiant avec TV et ordinateurs,
climatisation, Wi-Fi
Effectif par classe : 12 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 11 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/27.5/4.7/2.9/28.11/29.11/25.12



TYPE DE COURS

Cours standard

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

Cours standard +

24

Cours intensif

30

Préparation examen
Préparation TOEFL

20/24

Cours spécifiques
Cours privés
Anglais & Surf

LES LOGEMENTS

APPARTEMENT PARTAGÉ STANDARD
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : à 30-40 min. en transports publics
APPARTEMENT PARTAGÉ PREMIUM
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : à 20-30 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES :
(appartement partagé Comfort, student house,
appartement Premium (nous consulter)

É COLE CEL - ÉTAT S -U NIS - S A NTA M O NIC A

À VOIR/À FAIRE
Farniente sur la plage de Santa Monica
Visiter Hollywood, Universal Studio ou
Disneyland
Profiter de l’animation du célèbre Santa
Monica Pier

LES TARIFS

Anglais général

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : env. 40-50 min. en transports publics
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ATMOSPHÈRE
Branchée





min. 1
20/24/30
+ 2 sesions

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
cours intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription,
frais de placement pour le logement, matériel pédagogique,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en appartement
ch. individuelle,
partagé standard,
p.déjeuner
ch. double

2 sem.

1’440

-

12 sem.

7’520

7’640

24 sem.

16’280

16’520

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

SANTA MONICA


À VOIR/À FAIRE
Faire du shopping sur la Third promenade
Se balader à vélo le long de Venice Beach
Découvrir les nombreux quartiers de Los Angeles

L’ÉCOLE


LE SAVIEZ-VOUS
La fameuse série
NCIS est tournée
Santa Monica !




ATMOSPHÈRE
Branchée

DÉCALAGE
HORAIRE
-9h

LES COURS

Situation : en plein coeur de Santa Monica, à seulement
TYPE DE COURS
deux blocks de la plage
Infrastructures : ordinateurs, parking (payant),
Anglais général
bibliothèque (à 4 blocks de l’école). Accès aux
infrastructures et activités du YMCA, proche de l’école (30 Cours standard
USD par mois) : yoga, zumba, gym, racketball, squash,
Cours intensif
basketball
Cours spécifiques
Effectif par classe : 15 en moyenne
Language experience
Niveau minimum : débutant
Taille de l’école : 12 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : 7.1/4.2/4.3/1.4/29.4/27.5/24.6/22.7/
19.8/16.9/14.10/11.11/9.12
tous les lundis pour Language experience
Durée des cours : 2 à 48 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/19.4/27.5/4.7/2.9/28.11/
29.11/25.12







93’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique, certificat de fin de
programme, documents de voyage

20
30
15/30

Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille

Cours avec logement
en appartement
Barrington Plaza,
ch. double
2’068

2 sem.

1’968

12 sem.

8’964

8’628

24 sem.

17’316

16’644

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 35-45 min. en transports publics
APPARTEMENTS BARRINGTON PLAZA
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20 min. en transports publics

ÉTATS - U N I S - S A N TA MON I C A - É CO LE EL S
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ST PETERSBURG









250’000
habitants

CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux


DÉCALAGE
HORAIRE
-6h

L’ÉCOLE

LES COURS

Situation : sur le magnifique campus d’Eckerd College
situé au bord de l’eau
Infrastructures : salle informatique, bibliothèque, salle
de musique, deux cafétérias, terrains de basketball,
football et baseball, piste de course, gymnase, terrains de
tennis, parking, salle de fitness, piscine extérieure, club
nautique, parcours de golf à proximité
Effectif par classe : 15 en moyenne
Niveau minimum : débutant
Taille de l’école : 15 salles de classe
Age minimum : 14 ans (17 ans en campus)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : 7.1/4.2/4.3/1.4/29.4/27.5/24.6/22.7/
19.8/16.9/14.10/11.11/9.12
Durée des cours : 2 à 48 semaines
Jours fériés : 1.1/21.1/18.2/19.4/27.5/4.7/2.9/28.11/
29.11/25.12

TYPE DE COURS

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

Cours American Explorer

15

Cours standard

20

Cours intensif

30

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 15 min. en voiture ou à pied
RÉSIDENCE CAMPUS
Chambres : double
Salle de bain : privée
Repas : 19 repas par semaine
Distance : sur le campus

É COLE ELS - ÉTAT S -U NIS - S T PE T E R SB U R G

À VOIR/À FAIRE
Profiter des magnifiques plages de sable de
fin du golf du Mexique
Faire gratuitement de la voile, planche à
voile ou paddle sur la base nautique du
campus
Profiter des bars, cafés et restaurants du
centre-ville animé

LES TARIFS

Anglais général



64


ATMOSPHÈRE
Estudiantine

LE SAVIEZ-VOUS
Le campus dispose de
mutiples infrastructures
que les étudiants
étrangers et américains
peuvent utiliser
gratuitement

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique, certificat de fin de
programme, documents de voyage
Nombre
de sem.
2 sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille
en résidence campus
2’058
-

12 sem.

8’664

9’408

24 sem.

16’716

18’204

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

EDIMBOURG

LIVERPOOL
MANCHESTER

CARDIFF

CAMBRIDGE
OXFORD

LONDRES
BATH
BOURNEMOUTH
BOU
EASTBOURNE
BRIGHTON
TORBAY



TEMPS DE VOL
1-2h



POPULATION
63’700’000



MONNAIE
Livre Sterling

Grande-Bretagne
État insulaire de l’ouest de l’Europe, la Grande-Bretagne vous séduira par son étonnante nature,
son joli bord de mer et ses petites villes typiques qui rappellent l’univers magique d’Harry Potter.
Dans le nord, l’Écosse est un territoire merveilleux à découvrir absolument. Très empreinte de
traditions ancestrales, cette région offre des paysages naturels à couper le souffle et une vie
culturelle faite de légendes, de châteaux, de manoirs, de musique et de traditions culinaires. Un
peu plus bas, la ville de Manchester surprend les visiteurs par son dynamisme et l’ampleur de sa
scène culturelle et musicale. Plus proches de Londres, vous découvrirez les villes de Cambridge
et Oxford, connues pour leurs universités réputées dans le monde entier. Ce sont des destinations
très prisées pour les séjours linguistiques grâce à leur ambiance étudiante inimitable. Sur la côte,
vous découvrirez de jolies petites villes au charme typiquement britannique, comme Bath ou
Torbay, et des stations balnéaires animées comme Brighton ou encore Bournemouth, qui possède
l’une des plus jolies plages d’Angleterre. La Grande-Bretagne c’est aussi l’incontournable
Londres, où des quartiers totalement déjantés contrastent d’une manière étonnante avec les lieux
marqués par l’histoire et les traditions britanniques. Londres est aussi le berceau de nombreux
groupes de rock mondialement connus et la capitale européenne des comédies musicales, dont
certaines jouent à guichet fermé depuis près de vingt ans. Profitez de votre séjour linguistique
pour découvrir les multiples facettes de ce pays à la fois si proche et si différent !

AUTRES VILLES PROPOSÉES PAR AILS
Chester, Leeds, Torquay, Canterbury, York

AILS EN PARLE
« J’ai eu la chance de découvrir la Grande Bretagne lors de mes différents voyages et, je suis
revenue à chaque fois enchantée. C’est à mon sens la destination idéale pour effectuer un séjour
linguistique. Proche et facile d’accès depuis la France, la Suisse ou la Belgique, c’est aussi un
pays réputé pour la qualité de son enseignement, sa rigueur et le prestige de ses Universités.
La Grande-Bretagne ne manque pas d’atouts pour vous séduire; la beauté de ses paysages,
ses jolis maisons et ses villages typiques, son attrait culturel, son architecture… Vous serez
agréablement surpris !
Vous pourrez découvrir Oxford et Cambridge sublimes cités universitaires, historiques et
culturelles par excellence.
L’incontournable ville de Londres, capitale vibrante et cosmopolite, où, vous pourrez admirer
l’emblématique Big Ben, l’abbaye de Westminster ou encore vous promener dans le quartier
de Camden Town.
Vous serez émerveillé par la beauté des paysages des différentes stations balnéaires du sud
telles que Torbay, Bournemouth, Brighton ou encore Eastbourne qui méritent d’être visitées !
La Grande-Bretagne est une destination surprenante à découvrir sans plus attendre ! »

Grande-Bretagne

Suzy, Responsable d’agence
Agence de Bordeaux
G R A N DE - B R E TAG NE
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BATH





89’000
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Culturelle



Anglais business
Cours 40+

LES LOGEMENTS

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

27/35
27/35
27/35
35
35
20 + activités
min. 1
min. 1

É COLE K AP L AN - GR A ND E -B R E TAGNE - B AT H

Excursions à Londres, Oxford
ou Stonehenge

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
semestre académique standard+ pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage

27
35

Cours semi-privés

RÉSIDENCE - STUDIO STUDENT CASTLE
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (kitchenette à partager)
Distance : 10 min. à pied ou en bus

Déambuler dans les petites rues animées
du centre-ville

LES TARIFS

Cours privés

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension
Distance : 45-50 min. à pied
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LE SAVIEZ-VOUS
Seule et unique ville
thermale naturelle
de toute l’Angleterre

LES COURS

Situation : au coeur de la ville, à proximité des boutiques,
cafés, restaurants et à seulement 10 min. à pied de la gare TYPE DE COURS
Infrastructures : salle multimédia, bibliothèque, centre
Anglais général
d’étude, Wi-Fi, jardin, salle de détente, salle de prière
Effectif par classe : 15 max.
Cours standard
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Cours standard +
ou spécifiques, nous consulter)
Cours intensif
Taille de l’école : 13 salles de classe
Semestre académique 20 semaines
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Semestre académique 24 semaines
Age moyen : 23 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Année académique 32 semaines
selon cours, nous consulter)
Préparation examen
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Préparation IELTS
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Cours spécifiques
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019


À VOIR/À FAIRE
Visite des bains romains

Nombre
de sem.
2 sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en résidence Studio
ch. individuelle,
Student Castle
sdb partagée
1’070
1’400

12 sem.

5’430

7’410

24 sem.

9’810

13’935

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

BOURNEMOUTH


À VOIR/À FAIRE
Balade sur la longue plage de sable
Excursion à Weymouth
ou sur l’Isle de Wight
Faire du shopping dans le centre-ville


LE SAVIEZ-VOUS
Mary Shelly, auteure du
célèbre roman Frankenstein,
est enterrée à l’église St Peter,
en plein centre-ville

L’ÉCOLE





ATMOSPHÈRE
Décontractée
Estudiantine

DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

LES COURS

Situation : dans un superbe bâtiment victorien du centreTYPE DE COURS
ville et à 2 min. à pied de la plage
Infrastructures : salle d’étude, Wi-Fi gratuit, tableaux
Anglais général
blancs interactifs, bibliothèque, salon étudiant
Effectif par classe : 14 max.
Cours standard
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Cours intensif
ou spécifiques)
Cours super-intensif
Taille de l’école : 25 salles de classe
Préparation examen
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Préparation Cambridge FCE/CAE
Age moyen : 28 ans
Début des cours : chaque lundi (sauf cours examens ou
Préparation IELTS
spécifiques, nous consulter)
Cours spécifiques
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Anglais business
Jours fériés : 1.1/29.3/1.4/6.5/27.5/26.8
Anglais + anglais pour le marketing
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension la semaine et pension complète le
week-end
Distance : 20-40 min. à pied ou en transports publics
RÉSIDENCE BABBACOMBE LODGE
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15 min. à pied

1 leçon = 45 min.

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique, certificat de fin de
programme, documents de voyage

20
30
40

Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en résidence
ch. individuelle,
Babbacombe Lodge,
sdb partagée
ch. individuelle

20/30

2 sem.

923

915

20/30

12 sem.

4’713

4’665

24 sem.

8’931

8’835

20/30/40
20/30/40 + 2
20/30/40 + 2

Anglais + anglais juridique

20/30/40 + 2

Anglais + anglais financier

20/30/40 + 2

Anglais + anglais touristique

20/30/40 + 2

Anglais + stage

184’000
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Anglais + anglais pour la management

Anglais + anglais médical





20/30/40 + 2

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

20/30/40 + stage

Anglais pour l'aviation

30+2/+4

Anglais professionnel privé
Anglais professionnel standard
combiné
Anglais professionnel intensif
combiné

20/30/40
20+5/10/15/20
30+5/10

RÉSIDENCE THE OUTLOOK
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 3 minutes à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : famille
Premium, résidence Eurostay, résidence Westover
Gardens (nous consulter)
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BOURNEMOUTH





184’000
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h


ATMOSPHÈRE
Décontractée
Estudiantine



LE SAVIEZ-VOUS
Depuis 2011, Bournemouth
détient le record insolite
du plus grand nombre de
personnes prenant une douche
ensemble!

À VOIR/À FAIRE
Profiter des soirées animées
du centre-ville

LES COURS

Situation : à seulement 15 min. à pied du centre-ville et 5
TYPE DE COURS
min. de la plage en transports publics
Infrastructures : salle multimédia, bibliothèque, centre
Anglais général
d’étude, Wi-Fi, jardin, lounge étudiant, salle de jeux, salle
de prière
Cours standard
Effectif par classe : 15 max.
Cours standard +
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Cours intensif
ou spécifiques, nous consulter)
Semestre académique 20 semaines
Taille de l’école : 17 salles de classe
Semestre académique 24 semaines
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 23 ans
Année académique 32 semaines
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Préparation examen
selon cours, nous consulter)
Préparation IELTS
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Cours spécifiques
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Anglais business
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

27/35
27/35
27/35
35
35

Cours semi-privés

min. 1

RÉSIDENCE LANSDOWNE POINT
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : petit-déjeuner ou sans repas (cuisine à partager)
Distance : 30 min. à pied ou 20 min. en bus

É COLE K AP L AN - GR A ND E -B R E TAGNE - B O U RN EMOU TH

Goûter au fameux fish and chips

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
semestre académique standard+ pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage

27
35

min. 1

LES LOGEMENTS

Excursion d’un week-end
à Brighton

LES TARIFS

Cours privés

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension
Distance : 25-35 min. en transports publics

68



Nombre
de sem.
2 sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en résidence
ch. individuelle,
Lansdowne Point,
sdb partagée
sans repas
980
1’120

12 sem.

4’890

5’730

24 sem.

9’190

10’940

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

BRIGHTON


À VOIR/À FAIRE
Faire du shopping dans les nombreuses
boutiques du centre-ville
Découverte du Pier
Visiter le Royal Pavilion


LE SAVIEZ-VOUS
Le Brighton festival est
le 2e plus grand festival
d’art du Royaume-Uni

L’ÉCOLE




ATMOSPHÈRE
Branchée

DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

LES COURS

Situation : à seulement 2 minutes à pied de la plage et à
proximité de toutes les commodités du centre-ville
Infrastructures : tableaux intéractifs, espace multimédia
et Wi-Fi, bibliothèque, club d’activités, lounge avec
cuisine, distributeurs de boissons
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 8 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 30 min. en transports publics

TYPE DE COURS

1 leçon = 45 min.
20

Cours standard +

30

Cours intensif

40

Préparation examen
Préparation Cambridge FCE/CAE

20/30

Préparation IELTS

20/30

Cours spécifiques
Anglais business
Anglais et stage non rémunéré

230’000
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Anglais général
Cours standard (matin ou après-midi)





40

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard après-midi,
logement, frais d’inscription, matériel pédagogique
(pour la première session de cours), certificat de fin de
programme, documents de voyage

Nombre
de sem.
2 sem.

Cours avec logement
en famille,
Cours avec logement
ch. individuelle,
en résidence
sdb partagée,
Terrie and Detty
p. déjeuner
700
850

12 sem.

3’650

4’550

24 sem.

7’190

8’990

20/40 + stage

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

RÉSIDENCE TERRIE AND DETTY
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine partagée)
Distance : 15 min. à pied
RÉSIDENCE BRIGHTON STUDY HOTEL
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine partagée)
Distance : 5-10 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : Résidence
d’été Phoenix (nous consulter)

GR A N DE - B R ETA G N E - B R I G H TON - É CO L E OX F O R D INT E R NATION AL

69

BRIGHTON





273’000
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

LES COURS



Anglais pour le tourisme

Anglais et stage non rémunéré

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas, petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 15-30 min. en transports publics

Cours privés
Cours Platium pour professionnels
Cours pour professeurs d'anglais
Secret Brighton
Cours du soir ou week-end

RÉSIDENCE GEORGE STREET
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 4 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : famille
Premium, guest house, hôtel (nous consulter)
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LE SAVIEZ-VOUS
Londres n’est qu’à
45 min. en train

ATMOSPHÈRE
Branchée

Situation : en plein centre de Brighton, juste en face du
TYPE DE COURS
Royal pavillon et proche de la mer
Infrastructures : centre d’étude, ordinateurs, Wi-Fi
gratuit, café pour les étudiants, tableaux blancs interactifs Anglais général
et projecteurs dans les classes, librairie, centre Platinum
Cours standard matin
pour les professionnels
Cours standard après-midi
Effectif par classe : 12 max. (cours professionnels 5 max.)
Cours intensif
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Préparation examen
et spécifiques, nous consulter)
Préparation Cambridge
Taille de l’école : 45 salles de classe
FCE/CAE/CPE
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Préparation IELTS
Age moyen : 25 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Préparation TKT
selon cours, nous consulter)
Cours spécifiques
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Anglais business
Jours fériés : 1.1/19.3/22.4/6.5/27.5/26.8
Anglais académique
Vacances : 21.12 au 29.12.2019

É COLE ST G I LES - GR A ND E -B R E TAGNE - B R IG H TON







À VOIR/À FAIRE
Visiter l’aquarium de Brighton
Profiter de la vie nocture trépidante
Passer une journée à Londres

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard après-midi, logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage

20
20
28

Nombre
de sem.
2 sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille, ch.
en résidence
individuelle, sdb
George Street
partagée, sans repas
810
1’112

20/28

12 sem.

3’758

5’570

20/28

24 sem.

7’166

10’790

26
28
28
28
20/28 + stage
min. 1
20/25/30/35
26
20 + activités
min. 4/jour

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

CAMBRIDGE


À VOIR/À FAIRE
Découvrir Stratford upon Avon,
la ville de Shakespeare
S’initier à l’aviron sur la rivière Avon
Flâner à vélo dans les rues de la ville


LE SAVIEZ-VOUS
Isaac Newton a étudié
dans la prestigieuse
université de Cambridge

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Estudiantine


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

LES COURS

Situation : au coeur d’un magnifique jardin à moins d’une
TYPE DE COURS
demi-heure en bus ou en vélo du centre historique de
Cambridge
Anglais général
Infrastructures : centre multimédia, cafétéria avec
terrasse, bibliothèque, salle de jeux (tables de pingCours standard
pong, jeux vidéo, billard et TV), infrastructures sportives
Cours standard plus
extérieures
Cours intensif
Effectif par classe : 12 max.
Préparation examen
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Préparation Cambridge FCE/CAE
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 30 salles de classe
Préparation Cambridge combiné
FCE/CAE
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 24 ans
Préparation IELTS
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Préparation IELTS combiné
selon cours, nous consulter)
Cours spécifiques
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Anglais + business
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Cours combiné
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



Anglais + business + privé
Cours privés





124’000
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 60 min.

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique, certificat de fin de
programme, documents de voyage

15
20
25
20
20+5

Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille,
p. déjeuner

Cours avec logement
en résidence Bell
Garden House,
sdb partagée

2 sem.

1’165

1’335

12 sem.

6’275

7’295

24 sem.

12’215

14’255

15/20
15+5 / 20+5

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS

15+5 / 20+5

Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

15+5 / 20+5
15+5+5
15/20/25

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension la semaine et
pension complète le week-end
Distance : 5 à 35 min. à pied ou en transports publics
RÉSIDENCE BELL GARDEN HOUSE
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 2 min. à pied
RÉSIDENCE TRIPOS COURT
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 25 min. à pied ou 10 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : (nous
consulter)
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CAMBRIDGE







124’000
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h


ATMOSPHÈRE
Estudiantine


LE SAVIEZ-VOUS
Sa célèbre université est
la 2ème plus ancienne du pays

LES COURS

LES LOGEMENTS

Anglais business

28

Anglais académique

28

Cous privés

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double* (pour deux
personnes voyageant ensemble
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 30-45 min. à pied ou en transports publics
* En juillet/août les moins de 16 ans peuvent être placés en chambre
double

RÉSIDENCE STUDY INN
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à disposition)
Distance : 30-35 min. à pied de l’école
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : famille
Premium, hôtels (nous consulter)

72

É COLE ST G I LES - GR A ND E -B R E TAGNE - C A M BR I DG E

Visiter la célèbre université
Faire un tour en barque
sur la rivière Avon

LES TARIFS

NOMBRE
Situation : proche du centre-ville, accessible à pied
DE LEÇONS/SEM.
TYPE DE COURS
Infrastructures : tablettes pour les étudiants, Wi-Fi
1
leçon
= 50 min.
gratuit, café étudiant, tableaux interactifs dans les classes,
Anglais général
librairie, jardin terasse
Effectif par classe : 12 max.
Cours standard matin
20
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Cours standard après-midi
20
et spécifiques, nous consulter)
Cours intensif
28
Taille de l’école : 12 salles de classe
Cours juniors 14-15 ans*
28
Age minimum : 14 ou 16 ans selon période (18 ans en
* disponible en avril, juin, juillet et août uniquement
résidence)
(dates sur demande)
Age moyen : 24 ans
Préparation examen
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Préparation Cambridge FCE/CAE
20/28
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Préparation IELTS
20/28
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Cours spécifiques
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



À VOIR/À FAIRE
Assister à un événement sportif
universitaire

min. 1

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard après-midi, logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.
2 sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en résidence
ch. individuelle,
Study Inn
p. déjeuner
878
1152

12 sem.

4’166

5’810

24 sem.

7’982

11’270

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

CARDIFF





À VOIR/À FAIRE
Visite du château médieval de Cardiff

LE SAVIEZ-VOUS
Surnommée la «capitale
des châteaux», Cardiff est
la ville d’Europe qui compte
le plus de châteaux par km2

Découverte du Millenium Stadium
Profiter de la vie nocturne
sur St Mary’s street

L’ÉCOLE




ATMOSPHÈRE
Culturelle

DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

LES COURS

Situation : en plein centre-ville de Cardiff, à seulement
5 minutes à pied des principales rues commerçantes et à
proximité du Musée national du Pays de Galles
et de l’université
Infrastructures : espace multimédia, bibliothèque
et espace de travail personnel, lounge étudiant avec
distributeurs de boissons chaudes, club d’activités
Effectif par classe : 10 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 21 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 25 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension ou pension complète (obligatoire
pour les mineurs)
Distance : 20-40 min. en transports publics

TYPE DE COURS

1 leçon = 45 min.

Cours standard (matin ou après-midi)

20

Cours standard +

28

Cours intensif

40

Préparation examen
Préparation Cambridge FCE/CAE

350’000
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Anglais général

Préparation IELTS





EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard après-midi,
logement, frais d’inscription, frais de placement pour
le logement, matériel pédagogique, certificat de fin de
programme, documents de voyage

Nombre
de sem.

20/40

Cours avec logement
en famille,
Cours avec logement
ch. individuelle, sdb en résidence Lumis,
partagée,
ch. individuelle
demi-pension
665
675

20/40+8

2 sem.
12 sem.

3’480

3’540

Anglais business

20/40+8

24 sem.

6’865

6’985

Cours "Language & Culture"

20/40+8

Préparation Cambridge

20/40+8

Cours "Tourism & Travel"

20/40+8

Cours pour professeurs d'anglais
Cours pour les professionnels
de Médecine
Anglais + Stage en entreprise

20/40+8

Cours spécifiques

Global Competence Certificate (GCC)
Cours privés

20+10/32
20/28/40 + stage

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

20/28/40+6
5/10

RÉSIDENCE LUMIS
Chambres : individuelle au sein d’un appartement à
partager ou en studio
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine partagée ou kitchenette)
Distance : 15-20 min. à pied ou 5-10 min. en bus
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EASTBOURNE


98’000
habitants


CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Nature



TYPE DE COURS

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double* (pour deux
personnes voyageant ensemble)
Salle de bain : privée ou partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 15-40 min. à pied

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

Cours standard matin

20

Cours standard après-midi

20

Cours intensif

28

Cours juniors 14-15 ans*

28

* disponible en avril, juin, juillet et août uniquement
(dates sur demande)

Préparation Cambridge FCE/CAE

20/28

Préparation IELTS

20/28

Cours spécifiques

Anglais et stage non rémunéré
Cours privés
Cours pour professeurs d'anglais

* En juin/juillet/août les moins de 16 ans peuvent être placés en
chambre double

RÉSIDENCE THOMPSON HOMES
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 2 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : Guest house,
hôtel (nous consulter)

É COLE ST G I LES - GR A ND E -B R E TAGNE - E A S TB OU R N E

Découverte de la magnifique architecture
victorienne du centre-ville
Visite de Brighton le temps d’un week-end

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard après-midi, logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage

Nombre
de sem.
2 sem.

Préparation examen

Anglais business

À VOIR/À FAIRE
Balade le long de la jolie plage de galets

LES TARIFS

Anglais général

Anglais académique

74

LE SAVIEZ-VOUS
Elle est considérée
comme la ville la plus
ensoleillée d’Angleterre

LES COURS

Situation : à 5-10 minutes à pied du centre-ville
Infrastructures : centre d’étude, bibliothèque,
odinateurs, Wi-Fi gratuit, café étudiants, tableaux blancs
interactifs dans les classes, librairie, jardin terrasse
Effectif par classe : 12 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 18 salles de classe
Age minimum : 14 ou 16 ans selon période (18 ans en
résidence)
Age moyen : 21 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Vacances : 21.12 au 29.12.2019





28
28
20/28 + stage
min. 1
26

Cours avec logement
en famille,
Cours avec logement
ch. individuelle,
en résidence
sdb partagée,
Thompson Homes
p. déjeuner
748
936

12 sem.

3’422

4’550

24 sem.

6’494

8’750

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

EDIMBOURG


À VOIR/À FAIRE
Découverte du château qui
surplombe la ville
Shopping sur Princes Street


LE SAVIEZ-VOUS
Le port du kilt est monnaie
courante à Edimbourg


ATMOSPHÈRE
Culturelle


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h





507’000
habitants

CLIMAT
Eté : tempéré
Hiver : froid

Excursion dans les lands écossais

L’ÉCOLE

LES COURS

Situation : en plein coeur d’Edimbourg, à seulement 10
min. de Princes Street et 5 min. de Haymarket Station
Infrastructures : salle informatique, jardin, centre
d’étude, Wi-Fi, lounge étudiants, bibliothèque
Effectif par classe : 14 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 13 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 21 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



TYPE DE COURS

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux étudiants
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 35-40 min. en transports publics de l’école

1 leçon = 45 min.

Anglais général
Cours standard

20

Cours intensif

30

Cours combiné

20+5

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en résidence
ch. individuelle
Canal Point

2 sem.

869

-

30

12 sem.

4’485

5’445

Préparation IELTS express

38

24 sem.

8’745

10’665

Préparation Cambridge FCE
Programme de préparation/d'entrée
universitaire UK
Cours spécifiques

30

Anglais business (été)

30

Préparation examen
Préparation IELTS

Cours pour les professeurs

LES LOGEMENTS

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Anglais + Cours pour les professeurs
Semestre multi-destinations
(Irlande/Royaume-Uni)
Cours privés

30

20
20+5

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

20/30
min. 1

RÉSIDENCE - CANAL POINT
(POUR TOUS SÉJOURS DE MIN. 4 SEMAINES)
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : à 20 min. à pied

G R A N DE - B R ETA G N E - EDI MB OU R G - É CO L E CES
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LIVERPOOL


467’000
habitants


CLIMAT
Eté : tempéré
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h


ATMOSPHÈRE
Culturelle



LE SAVIEZ-VOUS
C’est dans cette ville
que les Beatles se sont
formés

À VOIR/À FAIRE
Visite de l’exposition consacrée aux Beatles

LES COURS

L’ÉCOLE

Situation : à seulement 10 minutes à pied du centre-ville,
TYPE DE COURS
au sein d’un bâtiment classé monument historique dans
un quartier bien desservi par les transports publics
Anglais général
Infrastructures : salle multimédia, bibliothèque, centre
d’étude, Wi-Fi, patio, terrasse, espace détente avec
Cours standard
machines à café et snacks, salle de prière, ascenseurs
Cours standard +
Effectif par classe : 15 max.
Cours intensif
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Semestre académique 20 semaines
ou spécifiques, nous consulter)
Semestre académique 24 semaines
Taille de l’école : 13 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Année académique 32 semaines
Age moyen : 23 ans
Préparation examen
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Préparation IELTS
selon cours, nous consulter)
Cours spécifiques
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Anglais business (intensif/supplément)
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Cours 40+
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



LES LOGEMENTS

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

27/35
27/35
27/35
35
35
20
min. 1
min. 1

AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : (nous
consulter)

É COLE K AP L AN - GR A ND E -B R E TAGNE - LIVE R P OOL

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
semestre académique standard+ pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage

27
35

Cours semi-privés

STUDIOS VITA LIVERPOOL
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (kitchenette à disposition)
Distance : 7 min. à pied

Assister à des concerts au Cavern Club
Excursion à Leeds, Manchester ou Sheffield

LES TARIFS

Cours privés

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : privée ou partagée
Repas : demi-pension
Distance : 25-30 min. à pied

76



Nombre
de sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en studio Vita
ch. individuelle,
Liverpool
sdb partagée

2 sem.

1’030

1’130

12 sem.

5’190

5’790

24 sem.

9’310

10’560

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

LONDRES

GREE NWICH


À VOIR/À FAIRE
Assister à la relève de la garde
à Buckingham Palace



Profiter du quartier de Greenwich,
proche de Londres mais plus calme
Aller assister à un concert ou évènement
sportif à la célèbre O2 Arena

LE SAVIEZ-VOUS
Le Greenwich Market, classé
par l’Unesco, est ouvert tous
les jours de la semaine

L’ÉCOLE





DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

ATMOSPHÈRE
Cosmopolite

LES COURS

Situation : au coeur du quartier étudiant de Greenwich,
en zone 2 de Londres
Infrastructures : centre multimédia, salle d’étude,
tableaux intéractifs, bibliothèque, salles de détente
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 15 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Vacances : du 21.12.19 au 5.1.20



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas, petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 30 min. en transports publics

TYPE DE COURS

1 leçon = 45 min.
20

Cours standard +

30

Cours intensif

40

Préparation examen
Préparation Cambridge FCE/CAE

20/30

Préparation IELTS

20/30

Cours spécifiques
Anglais business
Anglais et stage non rémunéré

8’790’000
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Anglais général
Cours standard (matin ou après-midi)





40
20/40 + stage

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard après-midi,
logement, frais d’inscription, matériel pédagogique
(pour la première session de cours), certificat de fin de
programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en Student House,
ch. individuelle,
ch. individuelle,
sans repas
sdb partagée

2 sem.

730

876

12 sem.

3’830

4’706

24 sem.

7’550

9’302

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

STUDENT HOUSE
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 30 min. en transports publics
RÉSIDENCE MACMILLAN
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à disposition)
Distance : 10 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence
Lewisham (nous consulter)

GR AND E -B R E TA G N E - LON DR ES G R EEN W I C H - É CO L E OX F O R D INT E R NAT ION AL
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LONDRES
WIMBLED ON




8’790’000
habitants


CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h


ATMOSPHÈRE
Cosmopolite

LES COURS

L’ÉCOLE
Situation : en plein coeur de Wimbledon, proche des
magasins, cafés, restaurants et cinémas et à seulement
20 min. en train du centre de Londres
Infrastructures : salle informatique, centre d’étude,
Wi-Fi, lounge étudiants avec TV et distributeurs de snacks
et boissons, programme d’activités, patio et jardin
Effectif par classe : 14 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 11 salles de classe (23 l’été)
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



TYPE DE COURS

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.

Cours standard

20

Cours intensif

30

Cours combiné

20+5

Préparation examen

Voir un match de tennis
au mois de juillet
Visiter le musée
Madame Tussaud

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en résidence
ch. individuelle
Stay Club

2 sem.

869

1’149

30

12 sem.

4’485

6’165

Préparation IELTS express

38

24 sem.

8’745

12’105

Préparation Cambridge FCE
Programme de préparation/d'entrée
universitaire UK
Cours spécifiques

30

Préparation IELTS

30

Anglais business (été)

30

Cours pour les professeurs

20
20/30

Anglais + Cours pour les professeurs

20+5

Cours privés

min. 1

Cours et stage en entreprise

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux étudiants
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 30-45 min. à pied ou en transports publics
RÉSIDENCE STAY CLUB
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 45 min. en transports publics
RÉSIDENCE CHAPTER SPITAFIELDS
(POUR TOUS SÉJOURS DE MIN. 4 SEMAINES)
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 55-60 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : Résidence
d’été International Hall (nous consulter)
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À VOIR/À FAIRE
Se détendre dans Hyde Park

LES TARIFS

Anglais général

Semestre multi-destinations (IE/UK)

LES LOGEMENTS



LE SAVIEZ-VOUS
Le sapin de Noël de Trafalgar
Square est envoyé gratuitement
gratuitement chaque année par
la ville d’Oslo. Un cadeau en
remerciement de l’aide britannique
à la Norvège durant la seconde
guerre mondiale.

É COLE CES - GR A ND E -B R E TAGNE - LO ND R E S W I MB L ED ON

20/30 + stage

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

LONDRES





À VOIR/À FAIRE
Déambuler dans les ruelles de Soho

LE SAVIEZ-VOUS
Il est possible de déjeuner
dans un bus à impériale

Shopping sur Oxford Street
ou à Covent Garden




ATMOSPHÈRE
Cosmopolite





DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid

8’787’000
habitants

Flâner à Leicester Square

L’ÉCOLE

LES COURS

Situation : en plein coeur du centre-ville dans un
TYPE DE COURS
magnifique immeuble du XVIIIe siècle, à seulement 5
minutes du quartier tendance de Covent Garden
Anglais général
Infrastructures : salle multimédia, ascenseurs, centre
d’étude, Wi-Fi, patio, terrasse, lounge étudiant, machines
Cours standard
à café et snacks
Cours standard +
Effectif par classe : 15 max.
Cours intensif
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Préparation examen
ou spécifiques, nous consulter)
Préparation IELTS intensive
Taille de l’école : 15 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence) - max. 24 ans Préparation Cambridge
FCE/CAE/CPE
Age moyen : 21 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Préparation CELTA
selon cours, nous consulter)
Cours spécifiques
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Anglais business
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Anglais + stage
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



LES LOGEMENTS

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard après-midi,
logement, frais d’inscription, matériel pédagogique
(pour la première session de cours), certificat de fin de
programme, documents de voyage

27
35
35

Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en Student House,
ch. individuelle,
ch. individuelle,
sans repas
sdb partagée

2 sem.

730

876

35

12 sem.

3’830

4’706

12

24 sem.

7’550

9’302

35
35 + stage

Anglais + job

35 + job

Cours privés

min. 1

Cours semi-privés

min. 1

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension
Distance : 30-45 min. en zone 1-2 ou 45-60 min. en zone
3-4 en transports publics
STUDIO TUFNELL PARK
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (kitchenette à disposition)
Distance : 20-25 min. en métro
RÉSIDENCE URBANEST KING’S CROSS
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20-25 min. en métro
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence
Scape (nous consulter)

G R A N DE - B R ETA G N E - LON DR ES - LO ND R E S K APL AN

79

LONDRES


8’790’000
habitants


CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h


ATMOSPHÈRE
Cosmopolite

Situation : en plein centre-ville dans le quartier tendance
TYPE DE COURS
de Bloomsbury à 5 min. à pied du British Museum
Infrastructures : centre d’étude, ordinateurs, Wi-Fi gratuit,
Anglais général
café pour les étudiants, bibliothèque, librairie, tableau
blanc interractif dans les classes, terrasse sur le toit, centre Cours standard matin
Platium pour les professionnels, résidence sur place
Cours standard après-midi
Effectif par classe : 12 max.
Cours intensif
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Préparation examen
ou spécifiques, nous consulter)
Préparation Cambridge
Taille de l’école : 56 salles de classe
FCE/CAE/CPE
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence / 16 ans en
Préparation IELTS
résidence d’été)
Age moyen : 27 ans
Cours spécifiques
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Anglais business
selon cours, nous consulter)
Anglais académique
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Anglais & stage non rémunéré
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Cours privés
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



Cours Platium pour professionnels
Cours pour professeurs d'anglais

LES LOGEMENTS

Secret London
Cours du soir ou week-end

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 45-60 min. en transports publics de l’école
RÉSIDENCE ST GILES
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : dans le bâtiment de l’école
RÉSIDENCE CHAPTER HIGHBURY
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : Résidence
d’été UCL, appartements, hôtels (nous consulter)

80

LE SAVIEZ-VOUS
Chaque année à Noël, l’allumage
des lumières d’Oxford Street
est fait par une célébrité

LES COURS

L’ÉCOLE

É COLE ST G I LES - GR A ND E -B R E TAGNE - LO NDR ES





À VOIR/À FAIRE
Visiter l’impressionnante abbaye
de Westminster
Faire une croisière sur la Tamise
Faire un tour sur le London Eye

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 50 min.

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard après-midi, logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage

20
20
28
20/28
20/28

Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en résidence
ch. individuelle, sdb St Giles, ch. double,
partagée,
sdb partagée,
p. déjeuner
p. déjeuner

2 sem.

892

1’166

12 sem.

4’238

5’882

24 sem.

8’102

11’390

28
28
20/28 + stage
min. 1
15/20/25/30/35
26
20 + activités
min. 4/jour

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

LONDRES
HIGHGATE


À VOIR/À FAIRE
Visiter la Tate Gallery
Découvrir le quartier alternatif
de Camden Town
Profiter d’un peu de verdure à moins
de 20 min. du centre-ville


LE SAVIEZ-VOUS
Des phoques, des marsouins
et même des dauphins ont
été signalés par le public
dans les eaux de la Tamise

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Cosmopolite


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

LES COURS



Anglais et stage non rémunéré

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double* (pour deux
personnes voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas, petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 15-45 min. en transports publics

Cours privés

8’790’000
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid

LES TARIFS

NOMBRE
Situation : dans le quartier résidentiel de Highgate, à
DE LEÇONS/SEM.
5 min. à pied du métro et à environ 20 min. du centre-ville TYPE DE COURS
1 leçon = 50 min.
Infrastructures : centre d’étude, bibliothèque,
ordinateurs, tablette, Wi-Fi gratuit, café pour les étudiants, Anglais général
tableaux blancs interactifs, librairie, grand jardin avec
Cours standard matin
20
zone de pique-nique
Cours standard après-midi
20
Effectif par classe : 12 max.
Cours intensif
28
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Cours juniors 14-15 ans*
28
ou spécifiques, nous consulter)
* disponible en avril, juin, juillet et août uniquement
Taille de l’école : 24 salles de classe
(dates sur demande)
Age minimum : 14 ou 16 ans selon période (18 ans en
Préparation examen
résidence sauf été 16 ans)
Age moyen : 25 ans
Préparation Cambridge FCE/CAE
20/28
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Préparation IELTS
20/28
selon cours, nous consulter)
Cours spécifiques
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Anglais business
28
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Anglais académique
28
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019

Anglais pour art & design





28
20/28 + stage

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard après-midi, logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en résidence Chester
ch. individuelle,
House, ch. double,
sans repas
sdb partagée

2 sem.

850

936

12 sem.

4’034

4’214

24 sem.

7’718

8’078

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

min. 1

Cours pour professeurs d'anglais
Secret London (14-17 ans)

26
20 + activités

* En juin/ juillet/août les moins de 16 ans peuvent être placés en
chambre double

RÉSIDENCE CHESTER HOUSE
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension
Distance : 15 min. en transports publics
RÉSIDENCE CHAPTER HIGHBURY
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 30 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence
d’été UCL hôtels (nous consulter)

G R A N DE - B R ETA G N E - LON DR ES H I G H G ATE - É CO L E S T GIL ES
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LONDRES
T WICKENHAM




8’790’000
habitants


CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h


ATMOSPHÈRE
Cosmopolite

LE SAVIEZ-VOUS
Il est possible de déjeuner
dans un bus à impériale

Chiner au Portobello market
à Notthing Hill

LES COURS

L’ÉCOLE
Situation : dans le quartier aimé de Twickenham, à
environ 30 min. en train du centre-ville de Londres
Infrastructures : ordinateurs, Wi-Fi gratuit, bibliothèque,
salon étudiant, climatisation, distributeurs de boissons
Effectif par classe : 12 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 11 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 30 ans
Début des cours : chaque lundi (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 48 semaines (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Jours fériés : 1.1/9.4/19.4/6.5/27.5
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension (obligatoire pour
les mineurs)
Distance : 30-35 min. en transports publics

TYPE DE COURS

Cours standard

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

Cours intensif

30

Cours en mini groupe

20

Préparation examen
Préparation IELTS

20

Préparation FCE/CAE

30

Anglais général + préparation IELTS

30

Anglais général + préparation TOEIC

30

Cours spécifiques
Anglais général + anglais business

20+10

Anglais général + anglais juridique

20+10

Anglais général + anglais financier

20+10

Anglais général + culture

20+10

Anglais + stage

min. 20 + stage

Anglais 30 ans +

20 + activités

Cours combiné

22

Cours privés

min. 1

Cours semi-privés (2:1)

min. 1

RÉSIDENCE TWICKENHAM
Chambres : individuelle, double ou triple
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15 min. en bus
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence
Grosvenor Hall, hôtels (nous consulter)

É COLE L AL - GR A ND E -B R E TA GNE - LO ND R E S T W I C K EN H A M

Découverte des studios Warner
Harry Potter

LES TARIFS

Anglais général

RÉSIDENCE ALLIED HOUSE
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Localisation : dans le bâtiment de l’école
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À VOIR/À FAIRE
Découverte de Big Ben

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage

Nombre
de sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en résidence Allied
ch. individuelle,
House, ch. double,
sdb partagée,
sdb partagée
p. déjeuner

2 sem.

955

995

12 sem.

4’725

4’965

24 sem.

8’955

9’435

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

MANCHESTER





À VOIR/À FAIRE
Aller supporter la célèbre équipe
de Manchester United
Profiter de la vie estudiantine de la ville
Shopping dans l’un des 10 plus grand
centre commercial d’Europe

LE SAVIEZ-VOUS
Heaton Park est l’un
des plus vastes parcs
municipaux d’Europe

L’ÉCOLE





ATMOSPHÈRE
Culturelle
Sportive

DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

LES COURS

Situation : au coeur de la ville sur Portland Street,
à proximité de nombreux bars, restaurants et théâtres
Infrastructures : salle multimédia et informatique,
ascenseurs, entre d’étude, Wi-Fi, lounge étudiant,
machines à café et snacks, salle de prière
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 11 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 28 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



LES LOGEMENTS

1 leçon = 45 min.

Anglais général
Cours standard

20

Cours standard +

27

Cours intensif

35

Semestre académique 20 semaines

27/35

Semestre académique 24 semaines

27/35

Année académique 32 semaines

27/35

Préparation examen
35

Cours spécifiques
Anglais business

CLIMAT
Eté : tempéré
Hiver : froid

510’750
habitants

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

TYPE DE COURS

Préparation IELTS intensive





35

Cours privés

min. 1

Cours semi-privés

min. 1

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
semestre académique standard+ pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en studio
ch. individuelle,
Vita Manchester
sdb partagée

2 sem.

1’070

1’280

12 sem.

5’430

6’690

24 sem.

9’810

12’435

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension
Distance : 35-45 min. en transports publics
RÉSIDENCE CHESTER HOUSE
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (kitchenette à disposition)
Distance : 12 min. à pied
RÉSIDENCE D’ÉTÉ PEEL PARK QUARTER
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 25 min. en transports publics

G R A N DE - B R ETA G N E - MA N C H ES TER - É CO L E K APL AN
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OXFORD


154’000
habitants


CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h


ATMOSPHÈRE
Estudiantine

LE SAVIEZ-VOUS
Hugh Grant, Emma Watson,
Tony Blair ou encore Margaret
Tatcher y ont fait leurs études

LES COURS

L’ÉCOLE

Situation : en plein coeur du centre historique de la ville, à
TYPE DE COURS
quelques pas de High Street, l’artère principale de la ville
Infrastructures : tableaux interactifs, espace multimédia
Anglais général
avec accès à internet, salle d’étude et de détente
pour les étduiants
Cours standard (matin ou après-midi)
Effectif par classe : 15 max.
Cours standard +
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Cours intensif
ou spécifiques, nous consulter)
Préparation examen
Taille de l’école : 7 salles de classe
Préparation IELTS
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



À VOIR/À FAIRE
Découverte de certains lieux
de tournage de la saga Harry Potter
Viste de la prestigieuse université
Excursion au château de Warwick

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard après-midi,
logement, frais d’inscription, matériel pédagogique
(pour la première session de cours), certificat de fin de
programme, documents de voyage

30
40
20/30

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas, petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 30 min. en transports publics de l’école
RÉSIDENCE CHILSWELL HOUSE
Chambres : individuelle ou partagée (pour deux
personnes voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15 min. à pied de l’école
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence
d’été The Mews, (nous consulter)
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É COLE OXF OR D I N TERN ATI O N A L - GR AND E -BR ETA G N E - OX F OR D

Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en résidence
ch. individuelle,
Chilswell House,
sdb partagée,
ch. individuelle,
sans repas
sdb partagée

2 sem.

718

910

12 sem.

3’638

4’790

24 sem.

7’166

9’470

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

OXFORD





À VOIR/À FAIRE
Flâner à travers le marché couvert
d’Oxford

LE SAVIEZ-VOUS
Lewis Carroll, l’auteur
d’Alice aux pays des
merveilles, était professeur
de mathématiques
à l’Université d’Oxford

Faire un tour en barque (punting)
sur les canaux de la ville
Shopping sur Cornmarket Street

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Estudiantine


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

LES COURS

Situation : située au sein d’un bâtiment de style
édouardien à seulement 10 minutes du centre-ville
Infrastructures : salle multimédia et informatique,
centre d’étude, Wi-Fi, lounge étudiant, cafétéria, jardin,
patio, terrasse, salle de prière
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 11 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/6.5/27.5/26.8
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



LES LOGEMENTS

TYPE DE COURS

1 leçon = 45 min.
20

Cours standard +

27

Cours intensif

35

Semestre académique 20 semaines

27/35

Semestre académique 24 semaines

27/35

Année académique 32 semaines

27/35

Préparation examen
Préparation IELTS intensive

35

Cours spécifiques
Anglais business

154’000
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Anglais général
Cours standard





35

Cours privés

min. 1

Cours semi-privés

min. 1

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
semestre académique standard+ pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en studio
ch. individuelle,
Alice House
sdb partagée

2 sem.

1’120

1’420

12 sem.

5’730

7’290

24 sem.

10’435

14’185

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension
Distance : 20-45 min. en transports publics
STUDIO ALICE HOUSE
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à disposition)
Distance : 25 min. en transports publics

G R A N DE - B R ETA G N E - OX F OR D - É CO L E K APL AN
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TORBAY




133’000
habitants


CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

Situation : dans le quartier de Paignton, à proximité du
centre-ville et de la plage
Infrastructures : ordinateurs, Wi-Fi gratuit, bibliothèque,
salon étudiant, café, snack, jardin
Effectif par classe : 12 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 31 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 25 ans
Début des cours : chaque lundi (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 48 semaines (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Jours fériés : 1.1/19.4/6.5/27.5
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension (obligatoire pour
les mineurs)
Distance : 25 min. en transports publics

ATMOSPHÈRE
Nature

TYPE DE COURS

LE SAVIEZ-VOUS
Elle est la ville d’origine
d’Agatha Christie

Cours standard

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

Cours intensif

30

Cours en mini-groupe

20

Préparation examen
Préparation FCE/CAE/CPE

20+10

Anglais général + préparation TOEFL

20+10

Préparation CELTA

min. 30

Cours spécifiques
Anglais général + anglais business

20+10

Anglais général + anglais médical
Anglais général + anglais
pour le tourisme
Travelling Classroom

20+10
20+10
5 + visites
min. 20

Cours combiné

20+2

Cours privés

min. 1

Cours semi-privés (2:1)

min. 1

AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : hôtels, guest
house (nous consulter)

É COLE L AL - GR A ND E -B R E TAGNE - TO R B AY

Balade dans la marina qui
compte de très beaux bateaux

EXEMPLE DE PRIX EN LIVRE STERLING
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage

Nombre
de sem.

30

Anglais général + préparation IELTS

Anglais + stage

Découverte du Dartmoor
National Park

LES TARIFS

Anglais général

RÉSIDENCE HUNTER’S LODGE
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 10 min. à pied
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LES COURS

L’ÉCOLE

À VOIR/À FAIRE
Profiter des criques et des plages
de sable doré

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en résidence
ch. individuelle,
Hunter's Lodge,
sdb partagée,
ch. double
p. déjeuner

2 sem.

795

785

12 sem.

3’945

3’885

24 sem.

7’515

7’395

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

DUBLIN
GALWAY

CORK



TEMPS DE VOL
2h



POPULATION
5’011’000



MONNAIE
Euro

Irlande
Marquée de paysages extraordinaires et empreinte de traditions ancestrales, l’Irlande ravira
les passionnés de nature, de musique et de légendes. La culture celte est en effet encore
très présente dans la vie des habitants du pays.
À l’heure du célèbre “happy hour”, les pubs débordent d’Irlandais, toutes générations
confondues, venus déguster les fameuses Guinness et écouter l’un des nombreux groupes
se produisant dans les pubs.
Il ne faut pas oublier que l’Irlande a vu naître des groupes mythiques comme U2, The
Cranberries, Van Morrisson ou The Corrs, aujourd’hui mondialement reconnus. La musique
traditionnelle celte, que vous entendrez un peu partout en Irlande, a depuis quelques années
pris une place importante dans l’industrie musicale actuelle. En effet, de plus en plus de
groupes se mettent à intégrer cette musique dansante à leur répertoire pop/rock.
La nature fait également partie des attractions de l’lrlande, où des châteaux en ruine se
perdent parmi les plaines, vallons, falaises, lacs, rivières et plages qui font toute la beauté
de l’île.
Que vous optiez pour le dynamisme de la capitale à Dublin, la vie culturelle et festive de Cork
sur la côte sud ou le charme typique de la petite ville de Galway sur la côte ouest, vous serez
très bien accueillis dans cette terre de nature, de culture et de chaleur humaine.

AILS EN PARLE
« Organiser son séjour en Irlande, c’est se préparer à tomber amoureux d’une terre aux
paysages époustouflants, d’une population accueillante mais aussi d’une culture riche
d’histoires et légendes !
Mon séjour sur l’Île d’Émeraude m’a permis de découvrir les différentes facettes de ce pays
unique qu’est l’Irlande. Vivre à Dublin, c’est goûter aux joies d’une capitale dynamique à
taille humaine. Il est alors très facile d’explorer à pied ses nombreux quartiers (Temple
Bar, St Stephen’s Green, Portobello, la vieille ville, le quartier étudiant de Trinity…) et de
se laisser envoûter par sa musique de rue et son architecture géorgienne.
L’Irlande regorge cependant d’autres trésors. La baie de Dublin abrite de charmants
villages côtiers tels que Howth, Dún Laoghaire et Dalkey tandis que le comté de Wicklow
offre des paysages contrastés entre montagnes et vallées. Ne manquez pas de visiter la
région du Burren pour admirer ses longues étendues de pierres et surtout les magnifiques
falaises de Moher! Enfin, la célèbre petite ville de Galway vous charmera par ses pubs
traditionnels, ses boutiques et ses vestiges médiévaux.
Mes 5 mois passés en Irlande n’ont fait que renforcer mon amour pour un pays qui offre
l’équilibre parfait entre destination paisible et animée ! Une expérience inoubliable que
je recommande chaudement ! »

Irlande

Marie, Conseillère d’agence
Agence de Bruxelles
I R L ANDE
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CORK


125’00
habitants


CLIMAT
Eté : tempéré
Hiver : froid

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Estudiantine


À VOIR/À FAIRE
Flâner dans le célèbre English Market

LES COURS

Situation : dans un immeuble géorgien situé
au centre-ville
Infrastructures : café, salle informatique, lounge
étudiants, salle de cinéma, jardin
Effectif par classe : 12 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques)
Taille de l’école : 24 salles de classe
Age minimum : 16 ans
Age moyen : 27 ans
Début des cours : chaque lundi (sauf pour débutant et
cours examens/spécifiques)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 18.3/22.4/6.5/3.6/5.8/28.10
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour 2 personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension la semaine et pension complète
le week-end
Distance : 30 min. en transports publics
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE D’ÉTÉ
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 30 min. à pied ou 10 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : hôtels
et maison d’hôte (nous consulter)
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DÉCALAGE
HORAIRE
-1h


LE SAVIEZ-VOUS
On raconte qu’embrasser
la pierre de Blarney au
château du même nom,
confère le don
de l’éloquence

É COLE ACET - IRL AND E - CO R K

TYPE DE COURS

Faire un pique-nique dans
le parc Fitzgerald
Partir à la découverte du Ring of Kerry

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 55 min.

Anglais général
Cours standard

22

Cours intensif

26

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en résidence
ch. individuelle
étudiants d'été

Préparation examen
Préparation Cambridge
FCE/CAE/CPE
Anglais + TOEIC

20

2 sem.

1’025

935

20+4

12 sem.

5’275

4’735

Anglais + TOEFL

20+4

12 sem.

10’375

9’295

Anglais + IELTS

20+4

Cours spécifiques
Anglais professionel

30

Cours pour professeurs

20+2

Cours privés

min. 1

Programme Gold 50 ans +

15

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

DUBLIN


À VOIR/À FAIRE
Découverte du quartier animé
de Temple Bar
Visite de l’usine Guinness
Découverte des paysages
verdoyants d’Irlande


LE SAVIEZ-VOUS
Le nom gaélique de
Dublin est :
Baile átha Cliath

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Culturelle


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

LES COURS

Situation : en plein coeur de Dublin, entre le célèbre
Trinity College et le Dublin Castle
Infrastructures : deux salles informatiques, cafétéria,
jardins sur le toit, club d’activités, Wi-Fi, lounge étudiant
Effectif par classe : 14 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 40 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 24 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/18.3/19.4/22.4/6.5/3.6/5.8/28.10
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



TYPE DE COURS

20

Intensif

26
20+5

Nombre
de sem.

20/26

2 sem.

Préparation IELTS express

26

Préparation Cambridge FCE / CAE

20

Préparation Cambridge FCE express

20

Cours spécifiques
Anglais business
Semestre multi-destinations (IE/UK)

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension en semaine, pension complète le
week-end
Distance : 30-40 min. en transports publics

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage

Préparation examen

Cours pour les professeurs

LES LOGEMENTS

1 leçon = 55 min.

Standard

Préparation IELTS

553’000
habitants

CLIMAT
Eté : tempéré
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Anglais général

Cours combiné





26
20
20/26

Anglais + Cours pour les professeurs

20+5

Cours et stage en entreprise

20/26

Cours privés

min. 1

Cours avec logement
Cours avec logement en résidence Auburn
en famille, ch.
& Crestfield House,
double
ch. double, sdb
privée ou attenante
1’066
1060

12 sem.

5’163

5’127

24 sem.

9’687

9’615

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

RÉSIDENCE AUBURN & CRESTFIELD HOUSE
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : privée ou attenante
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15-30 min. en bus
RÉSIDENCE BINARY HUB
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : Résidence
d’été Shanowen Square (nous consulter)

I R L A N DE - DU B L I N - É CO LE CES
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DUBLIN





553’000
habitants

CLIMAT
Eté : tempéré
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

L’ÉCOLE

ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Culturelle



LE SAVIEZ-VOUS
Il est possible de se promener
autour de la propriété
du chanteur du groupe U2
Bono située à 50 minutes
de la capitale

À VOIR/À FAIRE
Visiter le musée Guinness Storehouse

LES COURS

Situation : en plein coeur de Dublin, à proximité du
quartier animé de Temple Bar
Infrastructures : tableaux blancs interactifs dans les
salles, centre d’étude, bibliothèque, lounge étudiants,
ordinateurs, WI-FI gratuit, café/snack avec terrasse
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 23 salles de classe
Age minimum : 18 ans
Age moyen : 23 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/18.3/22.4/6.5/3.6/5.8/28.10
Vacances : du 21.12.2019 au 1.1.2020



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour 2 personnes
voyageant ensemble uniquement)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension
Distance : 40-45 min. en transports publics

TYPE DE COURS

Cours standard matin

1 leçon = 45 min.
20

Cours standard après-midi

20

Cours standard + le matin

25

Cours standard + l'après-midi

25

Cours intensif

33

Préparation examen
Préparation IELTS

25

Préparation Cambridge

25

Anglais général + IELTS

25/30

Cours spécifiques
Cours combinés

20 + 5

Anglais business matin

25

Anglais business après-midi

20

Anglais + musique

20 + 4

Anglais + sports individuels

20 + 4

Anglais + danse
Anglais + stage non rémunéré
Anglais + job rémunéré

RÉSIDENCE DORSET POINT (ÉTÉ)
Chambres : individuelles
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 10 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : (nous
consulter)

É COLE OSC AR S - IR L A ND E - D U B LIN

Goûter aux produits locaux du Temple Bar
Food Market
Assister à un match de hurling
ou de football gaélique

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Anglais général

APPARTEMENT/MAISON PARTAGÉ(E)
Chambres : individuelles
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 30 min. en transports publics

90





20 + 4
25 + stage
20 + job

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard après-midi,
logement, frais d’inscription, frais de placement pour
le logement, matériel pédagogique (pour la première
session de cours), certificat de fin de programme,
documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en appart./maison
ch. double,
partagé(e)
sdb partagée

2 sem.

940

960

12 sem.

4’440

4’560

24 sem.

8’580

8’820

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

GALWAY


À VOIR/À FAIRE
Aller écouter de la musique live dans
l’un des nombreux pubs de la ville
Découvrir la merveilleuse région
du Connemara


LE SAVIEZ-VOUS
Cette ville est
célèbre pour ses
nombreux festivals


ATMOSPHÈRE
Nature
Estudiantine


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h





80’000
habitants

CLIMAT
Eté : tempéré
Hiver : froid

Partir à la découverte des falaises de Moher

L’ÉCOLE

LES COURS

Situation : dans le quartier de Salthill, face à la mer et à
seulement 10 min. à pied du centre-ville
Infrastructures : salle multimédia, bibliothèque,
cafétéria avec terrasse, grande salle commune, ascenseur
Effectif par classe : 12 max. (14 en été / 6 max. minigroupe/ 16 max. Certificat)
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifique, nous consulter)
Taille de l’école : 30 salles de classe
Age minimum : 17 ans (en été 16 ans / en appartements
18 ans)
Age moyen : 24 ans (18 ans en été)
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 18.3/22.4/6.5/3.6/5.8/28.10
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension la semaine et pension complète le
week-end
Distance : 10-20 min. à pied ou en transports publics

TYPE DE COURS

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.

Anglais général
Cours standard

20

Cours standard plus

26

Cours intensif

30

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en appartement
ch. individuelle,
partagé, ch. double,
sdb partagée
sdb partagée

Cours d'été (après-midi)

20/26/30

Préparation examen
Préparation Cambridge
PET/FCE/CAE
Préparation IELTS

2 sem.

1’040

900

20/30/36

12 sem.

5’160

4’320

20/30

24 sem.

9’660

7’980

Cours spécifiques
Anglais business
Anglais pour professionnel (minigroupe)
Cours combinés
Cours privés
Cours privés (à ajouter à cours en
groupe)
Certificat Leadership & Management
Certificat Marketing & Social Media
Programme 50+
Certificat Business & Entrepreneurship

20
20
20+6 ou +10
20/30/40
min. 2

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

20
20
20
20 ECT

Certificat Sales & Marketing

30 ECT

Certificat Business & Communication

20 ECT

APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 5-20 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : Hôtels, B&B
(nous consulter)

I R L A N DE - G A LWAY - É CO L E GCI
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GOZO

ST PAUL’S BAY
ST JULIAN’S



TEMPS DE VOL
2h



POPULATION
437’000



MONNAIE
Euro

SLIEMA

Malte
Situé à mi-chemin entre la Sicile et la Tunisie, l’archipel de Malte est constitué de trois
îles : Malte, l’île principale, Gozo, sa petite sœur et enfin Comino la plus petite, qui, à
l’exception d’un hôtel, est inhabitée. Malte est historiquement très riche. Occupé tour à
tour par les Phéniciens, les Romains, les Arabes, les Chevaliers de l’Ordre de St. Jean, les
Français et les Anglais, l’archipel possède aujourd’hui de nombreux sites historiques ainsi
qu’un mélange culturel étonnant. Quelques temples datant de la période néolithique ont
été très bien conservés et peuvent être visités. Malte devient une colonie britannique en
1814 et obtient son indépendance en 1964. Bien que son mode de vie soit aujourd’hui très
méditerranéen, l’influence britannique est encore visible, la langue anglaise étant l’un de
ses legs. Malte est également un paradis pour les plongeurs et les amateurs de sports
nautiques en tous genres. Sa capitale, La Valette, compte, en plus de ses multiples églises,
de nombreuses petites rues bordées d’immeubles anciens aux balcons suspendus qui lui
donnent un charme incomparable. La côte sud de l’île de Malte est splendide ! Elle abrite
quelques villages de pêcheurs, quelques plages, mais surtout des falaises et des grottes
magnifiques qui peuvent être admirées depuis les nombreux bateaux faisant chaque jour
le tour de l’île. Les touristes peuvent alors découvrir la beauté de ses côtes escarpées. À
ne pas manquer également, une journée au “blue lagoon”. Ce magnifique lagon à l’eau
cristalline, situé entre Gozo et Comino, est un paradis pour les amateurs de snorkeling et
de beaux paysages. Une destination idéale pour combiner apprentissage de l’anglais et
dépaysement en Méditerranée !

AILS EN PARLE
« C’est grâce à son petit côté exotique et à sa situation idéale entre la Sicile et la Tunisie
que j’ai pu apprécier l’expérience maltaise. Excellent compromis entre une destination
balnéaire et une île chargée d’histoire, Malte possède également un petit côté British.
Vous aurez la chance de découvrir de magnifiques paysages et une eau cristalline. Malte
et ses deux voisines Gozo et Comino possèdent quelques jolies étendues de plages de
sable fin, des criques rocheuses et des lagons d’eau turquoise qui vous laisseront sans
voix.
De plus, Malte vous garanti un climat agréable, beau et ensoleillé toute l’année.
Que ce soit pour les sports nautiques, la plongée, les visites culturelles ou historiques,
la gastronomie ou simplement pour son soleil, Malte est un pays à découvrir ! »

Malte
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M A LTE

Cécile, Responsable d’agence
Agence de Genève

GOZO





À VOIR/À FAIRE
Profiter des plages de sable doré
Découverte de l’île de Malte tout en étant
à l’écart des lieux très touristiques
Profiter de la mer bleue turquoise

LE SAVIEZ-VOUS
En 2017, la célèbre
fenêtre d’azur s’est
effondrée sous les coups
d’une tempête

L’ÉCOLE

ATMOSPHÈRE
Relaxant

DÉCALAGE
HORAIRE
0h

LES COURS

Situation : à Għajnsielem, un village tranquille et
pittoresque sur l’île de Gozo, à 5km de l’île principale de
Malte.
Infrastructures : espace multimedia, bibliothèque, air
conditionné, distributeur de boissons, restaurant la porte
à côté
Effectif par classe : 10 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 8 salles de classe
Age minimum : 18 ans
Age moyen : 40 ans
Début des cours : chaque lundi (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 48 semaines (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Jours fériés : 1.1/19.3/19.4/1.5/7.6/15.8/13.12/25.12
Vacances : du 1.1. au 7.1.2020



LES LOGEMENTS

TYPE DE COURS



CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux

31’000
habitants

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.

Anglais général
Cours standard

20

Cours intensif

30

Cours spécifiques
Anglais business







20

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en résidence
ch. double,
Migiarro, ch. double
sdb partagée
846
776

Cours privés

min. 2

2 sem.

Cours semi-privé (2:1)

min. 2

12 sem.

4’457

3’953

24 sem.

8’694

7’686

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension
Distance : 10-20 min. à pied ou en transports publics
RÉSIDENCE MIGIARRO
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : dans le même bâtiment que l’école
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : Downtown
hotel, Grand Hotel (nous consulter)

MA LTE - G OZO - É CO L E IEL S
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SLIEMA





16’800
habitants

CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux

L’ÉCOLE

DÉCALAGE
HORAIRE
0h


ATMOSPHÈRE
Branchée





LE SAVIEZ-VOUS
A Malte sont tournés de
nombreux blockbusters
comme par exemple Pirates
des Caraïbes

À VOIR/À FAIRE
Découverte de la Valette accessible
en moins de 20 min. en bateau

LES COURS

Situation : à quelques minutes du bord de mer et du port
de Sliema
Infrastructures : ordinateurs et tablettes, Wi-Fi,
bibliothèque, salon étudiant, cafétéria, terrasse,
climatisation
Effectif par classe : 12 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 95 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 24 ans
Début des cours : chaque lundi (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 48 semaines (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Jours fériés : 1.1/19.3/19.4/1.5/7.6/15.8/13.12/25.12



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour 2 personnes
voyageant ensemble uniquement)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension
Distance : environ 20-30 min. en transports publics
RÉSIDENCE HOWARD HOTEL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15 min. à pied
RÉSIDENCE HÔTEL DAY’S INN
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : privée
Repas : sans repas, petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 5-7 minutes à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence
Howard Hotel, hôtel ou guest house (nous consulter)

94



É COLE I ELS - MA LT E - S LIE M A

TYPE DE COURS

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

Cours intensif

30

Cours en mini groupe

20

Préparation examen
Préparation FCE/CAE/CPE
Anglais général + préparation IELTS

Croisière dans le blue lagoon

LES TARIFS

Anglais général
Cours standard

Visites de «la cité du silence» de Mdina

30
20+10

Anglais général + préparation TOEIC

20+10

Préparation CELTA

min. 30

Cours spécifiques
Anglais business

20+10

Anglais général + conversation

20+10

Anglais général + prononciation

20+4

Anglais général + anglais pour travail

20+10

Anglais 40 ans +

20 + activités

Anglais + stage

min. 15

Cours privés

min.1

Cours semi-privé (2:1)

min.1

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en résidence Howard
ch. double,
Hotel, ch. double,
sdb partagée
sans repas

2 sem.

906

836

12 sem.

4’757

4’253

24 sem.

9’054

8’046

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

ST JULIAN’S


À VOIR/À FAIRE
Découverte des «blue grotto» en bateau
Soirées dans les innombrables bars
et clubs de la ville
Farniente sur les jolies plage de l’île


LE SAVIEZ-VOUS
Malte est un mélange
de culture britannique,
italienne et arabe

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Branchée


DÉCALAGE
HORAIRE
0h

LES COURS

Situation : très centrale, dans le quartier animé
de Paceville
Infrastructures : bibliothèque, salle d’étude, salle
informatique, cafétéria, espace détente, terrasse, beach
club
Effectif par classe : 12 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 60 salles de classe
Age minimum : 17 ans (18 en résidence)
Age moyen : 24 ans
Début des cours : chaque lundi (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 48 semaines
Jours fériés : 1.1/19.3/19.4/1.5/7.6/15.8/13.12/25.12



TYPE DE COURS

Cours intensif
Cours en mini groupe
Programme académique longue
durée
Préparation examen
Préparation Cambridge
FCE/CAE/CPE
Préparation IELTS
Préparation TOEIC

1 leçon = 45 min.
20

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 10-30 min. à pied ou en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS CENTRAL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 150 m de l’école

Anglais général + anglais pour le travail
Anglais 30 ans +

30

Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille,
ch. double

Cours avec logement
en appartement
partagé Central,
ch. double,
sdb partagée
800

2 sem.

820

30

12 sem.

3’890

3’410

30

24 sem.

7’730

6’770

30
20/20+10
20+10
30

Anglais 50 ans +

20 + activités

Anglais + Plongée sous marine

20 + plongée

Anglais + Voile

20 + voile

Anglais + Stage

min. 20

Angalis + Job

min. 20

Cours privés

5/10

Cours semi-privé (2:1)

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique, transferts aéroport
arrivée - départ, certificat de fin de programme,
documents de voyage

30
20/30

Cours spécifiques
Anglais business

10’500
habitants

CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Anglais général
Cours standard





DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

10

RÉSIDENCE WHITEHOUSE
Chambres : double ou triple
Salle de bain : privée
Repas : petit déjeuner (cuisine à partager)
Localisation : en face de l’école
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : Résidence
Whitehouse, Appartement Valley View, Tamarisk, Astolat,
Claret, Hotel Salini , The Georges Urban Boutique,
Valentina (nous consulter)

MA LTE - S T JU L I A N ’S - É CO L E ESE
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ST PAUL’S BAY







21’050
habitants

CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux


DÉCALAGE
HORAIRE
0h

L’ÉCOLE

ATMOSPHÈRE
Décontractée

LES COURS

Situation : au nord de l’île principale, proche du bord
de mer et du centre de St Paul’s Bay
Infrastructures : tableau blanc interactif, salon pour
étudiants, petite bibliothèque, espace détente avec
distributeurs de boissons et snacks, espace informatique,
Effectif par classe : 12 max. (6 max. en mini-groupe)
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours spécifique,
nous consulter)
Taille de l’école : 14 salles de classe
Age minimum : 16 ans
Age moyen : 24 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 19.3/19.4/1.5/7.6/15.8/13.12
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



LES LOGEMENTS

TYPE DE COURS

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.

Cours standard

20

Cours standard en mini-groupe

20

Cours intensif

30

Cours intensif en mini-groupe

30

Préparation examen
Préparation IELTS en mini-groupe

10

Cours spécifiques
Cours privé

5/10/15/20

Cours semi-privé

5/10/15/20

Cours business en mini-groupe
Jeunes adultes
(anglais et activités / 16-17 ans)
Programme famille (en été)

APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 2 à 20 min. à pied
RÉSIDENCE BELS SUPERIOR
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 6 min. en bus
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : appartement
privé 1-2 pers. ou 3 à 5 pers. (nous consulter)

É COLE BELS - MALT E - ST PAU L’S B AY


À VOIR/À FAIRE
Faire de la plongée et découvrir des épaves
de renommées mondiales
Visiter les temples néolithiques de l’île
Faire une croisière autour de l’île de Comino

LES TARIFS

Anglais général

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension
Distance : 20 min. en transports publics
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LE SAVIEZ-VOUS
Elle porte son nom
car elle est considérée
comme pouvant être
l’emplacement où l’apôtre
St Paul fît nauffrage alors
qu’il se rendait à Rome

20
20/30
20

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique (pour la première
session de cours), transfert aéroport arrivée, certificat de
fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en appartement
ch. double,
partagé,
sdb partagée
ch. double

2 sem.

820

720

12 sem.

3’910

3’070

24 sem.

-

5’050

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

AUCKLAND

NELSON

WELLINGTON

QUEENSTOWN



TEMPS DE VOL
24h-26h



POPULATION
4’693’000



MONNAIE
Dollar
Néo-zélandais

Nouvelle-Zélande
Pays de nature et de grands espaces, la Nouvelle-Zélande fascine. Composée de deux îles
principales très différentes l’une de l’autre, le pays bénéficie d’un climat tempéré où les
saisons sont bien distinctes. L’île du nord possède de nombreux volcans encore en activité,
des sources d’eau chaude ainsi que des geysers qui rendent les paysages aussi mystérieux
que magnifiques. L’île du sud quant à elle, est très montagneuse ; elle est traversée par
la chaîne des Alpes dont les sommets culminent à près de 4000 mètres. En hiver, de
nombreuses stations accueillent les skieurs venus de tout le pays. Les villes principales
sont modernes et offrent un contraste saisissant avec les paysages naturels. Auckland,
la plus grande, est réputée pour sa magnifique baie qui a si souvent accueilli la célèbre
coupe de l’America ; Wellington, 2e ville et capitale du pays, se dresse sur des collines
pleines de charme; Queenstown est quant à elle une plus petite ville donnant accès aux
vastes étendues naturelles du pays. Découvrez les traditions maories aujourd’hui encore
très ancrées dans la vie des habitants et encouragez la célèbre équipe de rugby, les All
Blacks. Vous ferez rapidement connaissance avec les Néo-Zélandais, affectueusement
surnommés les Kiwis, des gens accueillants qui aiment partager leur culture avec les
visiteurs !

AILS EN PARLE
« L’accueil qui m’a été réservé dès mon arrivée sur le sol néo-zélandais ne pouvait
présager que du bon et la suite de mon séjour n’a fait que confirmer cette première
impression. Parmi tous mes voyages, ce séjour est sans doute celui qui m’a le plus
enchantée, notamment de par la diversité des ses paysages. Au pays des kiwis on
trouve de tout ! Les fjords se mêlent aux stations de ski, les volcans aux plages de sable
blanc et les villes modernes à la nature exceptionnelle. Sur la route, il peut arriver de
ne croiser rien d’autre que des moutons pendant des kilomètres, mais lorsqu’on arrive
dans les villes, l’ambiance est tout autre.
Les Néo-zélandais, très empreints de la culture maorie, seront fiers de vous accueillir
dans leurs pubs, de vous faire goûter leur cuisine savoureuse et bien sûr de vous inciter
à aller voir jouer les All Blacks ! »

Nouvelle-Zélande

Céline, Directrice adjointe AILS
Agence de Genève

N OU V EL L E - ZÉL ANDE
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AUCKLAND





1’415’550
habitants

CLIMAT
Eté : doux
Hiver : tempéré

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
+12h


ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Sportive



LE SAVIEZ-VOUS
Située sur une terre
volcanique, Auckland
propose de nombreux
parcours de randonnées
dont l’un relie l’océan
Pacifique et la mer de
Tasman

À VOIR/À FAIRE
Monter au sommet de la Sky Tower pour
profiter d’une vue imprenable sur la baie
et ses milliers de bateaux

LES COURS

Situation : à l’entrée du magnifique parc Auckland
Domain dans le quartier animé de Newmarket, à environ
20 minutes en bus du centre-ville
Infrastructures : salle multimédia et informatique,
centre d’étude, bibliothèque, Wi-Fi, lounge étudiant,
jardin, terrasse, machines à café et snacks
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : élémentaire (sauf pour cours
examens ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 20 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 22-25 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/2.1/28.1/6.2/19.4/22.4/25.4/3.6/28.10
Vacances : du 21.12 au 29.12.2019



TYPE DE COURS

Cours standard

LES LOGEMENTS

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20

Cours standard +

27

Cours intensif

35

Semestre académique 20 semaines

35

Semestre académique 24 semaines

35

Année académique 32 semaines

35

Préparation examen
Préparation IELTS

35

Préparation Cambridge FCE/CAE

35

Cours spécifiques
Anglais business

35
35

Cours privés

min. 1

Cours semi-privés

min 1

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : env. 45-60 min. en transports publics
APPARTEMENT CITY LODGE
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : env. 30 min. en transports publics ou 15 min.
à vélo
RÉSIDENCE YMCA
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20 min. en transports publics ou 35 min. à pied

É COLE K AP L AN - NO U VE LLE -Z É L A ND E - AU CK L A N D

Excursion dans la ville géothermique
de Rotorua
Farniente sur les jolies plages
de la péninsule du Coromandel

LES TARIFS

Anglais général

Anglais académique
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EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
semestre académique intensif pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
matériel pédagogique, certificat de fin de programme,
documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en appartement City
sdb partagée,
Lodge, ch. double
demi-pension

2 sem.

1’920

1’790

12 sem.

8’920

8’140

24 sem.

18’465

16’840

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

NELSON


À VOIR/À FAIRE
Partir en randonnée de l’Abel Tasman
National Park
Partir en excursion à Kaikoura
à la rencontre de baleines


LE SAVIEZ-VOUS
Nelson est la région
la plus ensoleillée
de Nouvelle-Zélande


ATMOSPHÈRE
Nature


DÉCALAGE
HORAIRE
+12h




CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : tempéré

51’400
habitants

Profiter des jolies plages de sable fin

L’ÉCOLE

LES COURS

Situation : au centre-ville, à deux minutes à pied des
magasins, bars et restaurants
Infrastructures : salle commune avec thé et café gratuit,
espace barbecue, ordinateurs, cuisine, wifi, salle d’étude
Effectif par classe : 14 max. (cours examens 12 max.)
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 12 salles de classe
Age minimum : 18 ans
Age moyen : 24 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 4.2/6.2/19.4/22.4/25.4/3.6/28.10
Vacances : du 21.12.19 au 5.1.20



LES LOGEMENTS

TYPE DE COURS

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 60 min.

Anglais général
Cours standard

15

Cours intensif

23

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
cours intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription,
frais de placement pour le logement, certificat de fin de
programme, documents de voyage

Préparation Cambridge FCE/CAE

23

Nombre
de sem.
2 sem.

Préparation IELTS

23

12 sem.

7’700

24 sem.

17’480

Préparation examen

Cours avec logement en famille
1’650

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension la semaine et pension complète
le week-end
Distance : 15-20 min. à pied

NO U V EL L E - ZÉL A N DE - N EL S ON - É CO L E NE L S O N E NGL IS H C E N T ER
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QUEENSTOWN


28’000
habitants


CLIMAT
Eté : doux
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
+12h

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Sportive
Nature



LES LOGEMENTS

TYPE DE COURS

Cours standard matin

À VOIR/À FAIRE
S’initier aux sports extrêmes
Faire du ski pendant l’hiver austral
Découvrir la région des lacs aux couleurs
cristallines et les fjords du sud

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 60 min.

Anglais général
15

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS
Inclus dans les prix : cours standard après-midi pour
2 et 12 sem., cours intensif pour 24 sem., logement,
frais d’inscription, frais de placement pour le logement,
certificat de fin de programme, documents de voyage

Cours standard après-midi

10

Cours intensif

25

Nombre
de sem.
2 sem.

Préparation Cambridge FCE

25

12 sem.

7’220

7’940

Préparation IELTS

25

24 sem.

16’820

18’260

Préparation examen

Cours avec logement Cours avec logement
en famille
en studio
1’620
1’740

Cours spécifiques
Anglais + job (WHV)
Anglais + activités
Cours d'anglais + ski/snowboard
(17.6-6.9)
Cours privés

25
15 + activités
15/19 + activité
min. 1

Cours privés business
Cours préparation instituteur ski/
snowboard
Cours d'anglais + golf

15/19 + activité

Cours d'anglais + volontariat

15 + volontariat

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension la semaine et pension complète
le week-end
Distance : 20 à 30 min. en transports publics
STUDIO
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à disposition)
Distance : 7 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : (nous
consulter)
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LE SAVIEZ-VOUS
C’est une des régions dans
laquelle se sont tournées
certaines scènes du seigneur
des anneaux

LES COURS

Situation : sur les hauteurs du centre-ville, à proximité
des magasins, cafés, restaurants ainsi que du bord du lac
Wakatipu
Infrastructures : jardin/terrasse avec barbecue et vue
sur la ville et le lac, salle de détente avec équipement
multimédia, bibliothèque, cuisine, thé et café gratuits,
salle pour entreposer le matériel de ski et les vélos
Effectif par classe : 10 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 5 salles de classe
Age minimum : 16 ans
Age moyen : 25 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 6.2/25.3/19.4/22.4/25.4/3.6/28.10
Vacances : du 21.12.19 au 05.01.20





É COLE ABC - NOU VE LLE -Z É L A ND E - Q U E E NS TOW N

min. 1
10

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

WELLINGTON


À VOIR/À FAIRE
Profiter de l’animation du port,
que ce soit en soirée ou en journée
Randonner dans le parc national
du Tongario







LE SAVIEZ-VOUS
Elle est la capitale la
plus au sud du monde

ATMOSPHÈRE
Estudiantine
Nature



DÉCALAGE
HORAIRE
+12h

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux


204’000
habitants

Faire une croisière dans le détroit de Cook
jusqu’au parc national Abel Tasman

L’ÉCOLE

LES COURS

Situation : au centre-ville, dans la gare de Wellington
Infrastructures : salle de détente avec ordinateurs,
centre multimédia d’auto-apprentissage, cuisine
Effectif par classe : 16 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 12 salles de classe
Age minimum : 14 ans (18 ans en résidence)
Age moyen : 24 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 48 semaines
Jours fériés : 21.1/6.2/19.4/22.4/25.4/3.6/28.10
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension la semaine et pension complète le
week-end ou pension complète
Distance : 25-40 min. en transports publics

TYPE DE COURS

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 55 min.

Anglais général
Cours standard après-midi

11

Cours standard matin

18

Cours intensif

26

Préparation examen
Préparation Cambridge CAE

11/18/26

Préparation IELTS

11/18/26

Préparation CELTA

12/30

Cours spécifiques
Demi Au Pair

15/20 + au pair

Barista Anglais standard + Barista

18+3

Cours privés

min. 1

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS NÉO-ZÉLANDAIS
Inclus dans les prix : cours standard pour 2 et 12 sem.,
cours intensif pour 24 sem., logement, frais d’inscription,
frais de placement pour le logement, matériel
pédagogique, taxe gouvernementale, certificat de fin de
programme, documents de voyage
Nombre
de sem.
2 sem.

Cours avec logement en famille
1’603

12 sem.

7’014

24 sem.

17’425

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS
Pour des informations plus détaillées sur les prix, les dates
de début et la durée de tous les programmes, visitez nos
sites internet. Contactez-nous ou visitez le bureau le plus
proche de chez vous pour un rendez-vous personnalisé.

NO U VE LL E - ZÉL A N DE - W EL L I N G TON - É CO L E T H E C A M P B E L L INS T IT UT E
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Programme de Cours Chez le Professeur
Le principe du cours chez le professeur est très simple : vous
habitez dans une famille et prenez des cours individuels avec un
professeur diplômé qui est l’un des membres de la famille. Le
reste du temps, vous partagez la vie de vos hôtes. Sans contact
avec d’autres francophones, vous êtes véritablement plongé dans
l’anglais et votre apprentissage continue après les cours, pendant
les repas et les loisirs. En combinant des cours particuliers
directement centrés sur vos besoins et une immersion complète
dans la langue et la culture locale, vous apprenez de manière
vraiment efficace et vous progressez extrêmement rapidement !

Les Avantages
•
•
•
•
•
•

Cours privés intensifs et efficaces
Nombreuses options et activités
Durée au choix, dès une semaine
Possible toute l’année
Pour tous les âges et objectifs
Pas de contacts avec d’autres francophones

Un Programme Sur Mesure
Vous construisez vous-même votre programme, en choisissant votre
nombre d’heures de cours par semaine ainsi que les points que vous
souhaitez aborder durant les cours. Que vous ayez besoin de perfectionner
l’oral, la grammaire, la rédaction ou encore la compréhension, tout
est possible. Il suffit de le demander à votre professeur. Vous pouvez
également réserver des cours de langues spécifiques, par exemple liés à
un domaine professionnel ou à une préparation d’examen, ou encore opter
pour un programme combinant cours de langue et activités sportives,
culturelles ou de détente.

Des Cours Adaptés à Tous
Cette formule est proposée tout au long de l’année, pour une durée
minimum d’une semaine. Extrêmement flexible, elle est adaptée à tous
les âges et à tous les objectifs. Que vous soyez un élève ayant besoin d’un
petit coup de pouce, un étudiant qui doit préparer un examen, un homme
d’affaires souhaitant faire un maximum de progrès en un minimum de
temps, ou tout simplement si vous avez envie d’améliorer une langue pour
votre plaisir, le programme proposé par notre partenaire Home Language
International vous conviendra parfaitement.

Un Encadrement et un Suivi Optimums
Un vaste réseau de professeurs diplômés et expérimentés vous accueille
aux quatre coins du monde. Les professeurs, qui enseignent tous leur
langue maternelle, déterminent votre niveau et vos besoins le premier
jour, puis évaluent vos progrès à la fin du séjour. Dans chaque région, un
organisateur local est chargé de sélectionner les professeurs et leur rend
visite régulièrement afin de s’assurer de la qualité du logement et du
sérieux de l’enseignant. Ces coordinateurs locaux s’occupent également
de vous placer dans une famille en tenant compte de vos souhaits. Ils sont
donc disponibles sur place pendant le séjour en cas de problème.
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Informations Pratiques
• Les séjours se déroulent du dimanche au dimanche (7 nuits)
• Les tarifs comprennent le programme de cours et d’activités choisi
ainsi que l’hébergement en chambre individuelle avec la pension
complète
• Le matériel pédagogique est fourni (sauf examens particuliers) et un
certificat de cours vous sera délivré en fin de séjour
• Un transfert peut être organisé depuis et vers l’aéroport le plus proche
de la famille. Le transfert aller-retour est obligatoire pour les moins
de 16 ans (avec supplément), sauf s’ils effectuent le voyage avec leurs
parents
• Le programme standard de 10h/sem. n’est pas disponible en juillet et
août (min. 15h)
• Un délai d’inscription minimum d’un mois à l’avance est conseillé pour
les réservations en juillet et en août
• Une réduction de 20% est accordée à deux participants suivant
ensemble le même programme et partageant le même logement, à une
personne accompagnant un participant sans suivre de cours, ou à un
participant choisissant de suivre un cours super-intensif de 2,3 ou 4 jours
• Une réduction de 5% sera accordée pour les séjours de 4 semaines
et plus, excepté sur les transferts aéroport et sur les activités
optionnelles
• Pour nous permettre de vous trouver la meilleure famille et leur
meilleur professeur, donnez-nous dès l’inscription le plus de détails
possibles sur vos objectifs, vos souhaits et vos centres d’intérêt

Toutes les Langues
Anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais, portugais, français,
danois, suédois, norvégien, finnois, tchèque, hongrois, polonais, russe, turc,
chinois, japonais, arabe

Exemples d’Activités
Equitation, ski, surf, voile, golf, parc à thèmes, cuisine, visite des studios
Harry Potter, danse, musique, dessin, peinture, visite de sites historiques,
musées, découverte de la culture locale...

HO ME L AN G UAG E I N TERN ATI O N A L - PRO GR A MME DE COU R S C H EZ L E P ROF ES S EU R

Programme de Cours Chez le Professeur
Tarifs des Programmes Standards
QUELQUES EXEMPLES DE DESTINATIONS
BIRMINGHAM, CORNOUAILLES, LIVERPOOL, MANCHESTER, PAYS DE GALLE (GBP)

10H/SEM.

15H/SEM.

20H/SEM.

25H/SEM.

30H/SEM.

680

735

845

955

1'065

DORSET, KENT, HAMPSHIRE, SURREY, SUSSEX (GBP)

740

795

905

1'015

1'125

LONDRES, CAMBRIDGE, EDIMBOURG, OXFORD, STRATFORD (GBP)

835

890

1'000

1'110

1'220

ÉTATS-UNIS - CHICAGO, DENVER, HAWAII, LOS ANGELES, NOUVELLE ANGLETERRE, SAN DIEGO,
SAN FRANCISCO, MIAMI, NEW YORK, ORLANDO (USD)

1'370

1'470

1'670

1'870

2'070

AUSTRALIE – CAIRNS, BRISBANE, GOLD COAST, SYDNEY, MELBOURNE, PERTH (USD)

1'555

1655

1'855

2'055

2'255

CANADA – TORONTO, VANCOUVER (USD)

1'400

1'500

1'700

1'900

2'100

970

1'070

1'270

1'470

1'670

ANGLAIS EN FRANCE (EUR)

Plus de programmes et tous les détails sur notre site : http://www.cours-chez-le-professeur.com/

Langue et Sport, Culture et Loisirs
(10h de cours + activités par semaine)
Anglais et tennis dans la région de Cambridge : 1’030 GBP
Cours d’anglais + 3 sessions de tennis avec un instructeur professionnel ou
éventuellement un membre de la famille, s’il est qualifié
Anglais et plongée à Malte : 1’340 EUR
Cours d’anglais + 2 x 2 sessions de plongée
Anglais et surf dans la région de San Diego : 1’680 USD
Cours d’anglais + 3 sessions de cours de surf

Options et Suppléments Cours
Business et vocabulaire spécifique (suppl./sem.) : 90 GBP / 130 EUR / 130 USD
Destinés à des professionnels ou à des étudiants qui souhaitent améliorer leurs
compétences linguistiques dans un domaine particulier, ces cours peuvent vous aider
à préparer des présentations ou des meetings, ou à vous familiariser avec des termes
techniques propres à un secteur tel que la médecine, le droit, l’ingénierie, l’architecture,
l’informatique, le tourisme, etc.
Préparation aux examens (suppl./sem.) : 90 GBP / 130 EUR / 130 USD
Préparation intensive aux examens de Cambridge, du TOEIC et du TOEFL. Le matériel
pédagogique n’est pas inclus, vous devrez apporter vos propres affaires et livres. Le
passage de l’examen à la fin du séjour n’est pas prévu.

Options et Suppléments Hébergement
Cocooning (suppl./sem.) : 99 GBP / 150 EUR / 150 USD
Encadrement constant pour les mineurs : cette option garantit la présence permanente
d’un membre de la famille avec l’étudiant quand il est au domicile du professeur.
Obligatoire pour les moins de 12 ans, pour les moins de 18 ans en Autriche et pour les
moins de 15 ans au Canada à Vancouver
Salle de bain privée selon disponibilité (suppl./sem.) : 120 GBP / 180 EUR / 180 USD
Besoins et régimes particuliers (suppl./sem.) : 99 GBP / 150 EUR / 150 USD
Cette option est destinée aux participants souffrant d’un handicap physique ou mental
ou ayant des besoins particuliers comme un régime spécial nécessitant une adaptation
importante de la famille. Le supplément est susceptible de varier en fonction de chaque
cas particulier.
Noël et Nouvel-An (suppl./sem.) : 95 GBP / 145 EUR / 145 USD
Supplément pour tout séjour comprenant les 24, 25, 26 et 31 décembre ainsi que le 1er
janvier. D’autres suppléments peuvent être appliqués lors de festivités locales.
Transfert :
Consultez notre site pour connaître les tarifs des transferts pour chaque destination, ainsi
que les transferts A/R (obligatoires) pour les moins de 16 ans (avec supplément).

Christian
Munich - Cours chez le Professeur



« Mon séjour s’est très bien déroulé et Mme
Pfaffinger a très bien adapté son enseignement à
mes attentes et à mes connaissances de la langue
allemande.
Les contacts en dehors des heures de cours furent
nombreux et j’ai pu également découvrir un peu
Munich et sa région.
Une excellente semaine ! »

PRO GR AM M E D E CO U R S C H EZ L E P ROF ES S EU R - H O M E L A NGUA GE INT E R NAT ION AL
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1. INSCRIPTION
En vous inscrivant, vous acceptez les conditions générales d’AILS Séjours
Linguistiques. Pour vous inscrire, il vous suffit de remplir le formulaire
d’inscription ci-contre et de nous le retourner, accompagné d’un acompte de
CHF 700.-/CHF 1’300.-/1’800.-/2’000.-* pour la Suisse et de EUR 500./ EUR 1’000.-/1’500.-/1’700.-* pour la France et la Belgique. Nous vous
recommandons de vous inscrire le plus tôt possible, surtout pour les séjours
durant l’été. L’inscription pour être effective doit nous parvenir par écrit via le
formulaire ou par le biais de nos sites internet.
* Pour les programmes High School et Universitaires
2. CONFIRMATION/FACTURE
Après réception de votre inscription et de votre acompte, vous recevrez
une confirmation dans les 10 jours. Dans le cas où le séjour serait complet,
AILS s’engage à rembourser l’acompte intégralement. Environ 14 semaines
avant votre départ, vous recevrez votre facture qui est payable dans les
8 jours (dès réception pour les inscriptions tardives). Vous recevrez votre
confirmation de paiement et l’adresse de votre hébergement généralement
dans la quinzaine précédant votre départ. Le paiement intégral doit nous
parvenir avant votre départ. En cas de non-paiement de l’acompte ou de la
facture, votre réservation peut être annulée par AILS, tout en appliquant les
conditions d’annulation citées aux points 4.
3. CHANGEMENT DE RESERVATION
Tout changement dans votre réservation doit nous parvenir par écrit et
entraîne des frais de dossier de min. CHF 50.- /EUR 40.- et de maximum
CHF 200.- /EUR 160.- Si le changement inclut la rectification d’un vol, des
frais supplémentaires de min. CHF 60.- /EUR 50.-seront ajoutés à votre
facture. Attention tout changement de vol(s) après l’émission des billets
est soumis aux conditions de la compagnie aérienne. Un changement de
destination, d’école ou un raccourcissement de la durée des cours ou du
séjour est considéré comme annulation et non pas comme changement de
réservation.
4. ANNULATION
a - En cas d’annulation de votre séjour linguistique, nous vous prions de
nous en faire part par courrier recommandé le plus rapidement possible.
L’acompte de CHF 700.-/EUR 500.- est facturé par personne. Si l’annulation
inclut la réservation d’un titre de transport, celui-ci n’est pas remboursable.
Le montant des garanties contractées avec AILS reste dû.
b - Si vous devez annuler ou changer la réservation d’une prestation d’AILS
moins de 45 jours avant le départ, les frais suivants vous seront facturés en
plus de ceux qui sont mentionnés au point 3. La date prise en compte pour
le calcul ci-dessous est la date de réception de la lettre et non pas la date
d’envoi. Dans le cas où l’annulation du séjour intervient après avoir déjà
repoussé la date du début du programme, le calcul suivant sera appliqué
uniquement sur la date prévue lors de l’inscription initiale. La date de début
du programme repoussée n’entre pas dans ce calcul.
- 45-20 jours avant le départ : 30 % du montant de la facture
- 19-8 jours avant le départ : 60 % du montant de la facture
- 7-5 jours avant le départ : 80 % du montant de la facture
- 5 jours avant le départ : 100 % du montant de la facture
Une fois le séjour commencé aucun remboursement n’est effectué par
AILS. Si vous devez annuler ou changer la réservation d’une prestation
d’autres organisateurs (compagnies aériennes, hôtel, location de voiture)
procurée par l’intermédiaire d’AILS, vous vous en remettez directement
à l’organisateur en question. Ce sont donc leurs propres conditions
d’annulation qui sont prises en compte.
5. GARANTIE ANNULATION
Pour tous nos séjours, deux garanties facultatives de voyage AILS frais
d’annulation peuvent être souscrites. Ces garanties vous couvrent
personnellement en cas de maladie ou d’accident avant votre départ contre
les frais d’annulation (point 4b de nos conditions générales) imposés en cas
d’annulation (certificat médical exigé).
-Garantie annulation CHF 80.-/EUR 60.-: cette garantie vous couvre en cas
de maladie ou accident avant votre départ, il est à noter que cette garantie
ne couvre pas les frais mentionnés au point 4.a ainsi que les frais relatifs aux
transports et aux visas.
-Garantie annulation CHF 110.-/EUR 85.- : cette garantie vous couvre en cas
de maladie ou accident avant votre départ, il est à noter que cette garantie
ne couvre pas les frais mentionnés au point 4.a ni ceux liés au transport, si
ce dernier n’a pas été réservé par notre intermédiaire. Celle-ci ne couvre pas
non plus les frais liés aux visas.
La garantie annulation doit être demandée au moment de l’inscription.
5.1. GARANTIE ANNULATION EXAMENS
AILS vous propose une garantie examens gratuite. Cette dernière doit
impérativement être demandée au moment de l’inscription et vous permet
d’annuler votre séjour sans frais en cas d’échec à un examen scolaire
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reconnu et dont le résultat empêche le séjour d’être effectué. Elle est
valable jusqu’à 10 jours avant le départ et un document officiel prouvant
l’échec à l’examen en question doit être fourni dans les 48h après les
résultats afin de justifier l’annulation. Cette garantie ne couvre pas les frais
d’inscription de l’école et ceux relatifs à l’annulation du logement, ni ceux
relatifs à votre transport (avion, train etc.).
6. MODIFICATION DE PRIX
AILS se réserve le droit de modifier les prix indiqués dans le catalogue,
en cas de changements tels qu’augmentation du prix des transports,
introduction ou augmentation de taxes, comme taxes d’aéroport ou TVA et
modifications de prix par les écoles. Au cas où l’augmentation dépasserait
10% du forfait confirmé par AILS, vous avez le droit de résilier sans frais votre
contrat avec AILS par écrit, dans les 10 jours qui suivent notre confirmation.
Les factures sont libellées en Francs Suisses / Euros et le taux de change
appliqué est celui annoncé par xe.com le jour de l’émission de la facture. En
raison des fluctuations imprévisibles combinées avec un délai de paiement
d’environ 10 jours, AILS prend une marge de sécurité allant de 4 à 6% par
rapport au taux interbancaire annoncé par xe.com. En cas d’augmentation
du taux de change entre le jour de l’émission de la facture et la réception
effective du paiement sur les comptes d’AILS, dépassant la marge de
sécurité fixée de 2% ou davantage, AILS se réserve le droit de réclamer
cette différence. Il est également possible, sur demande, d’être facturé en
devises locales pour un coût de CHF 70.-/EUR 50.- (transferts bancaires
uniquement/les billets ne sont pas acceptés), les frais bancaires demeurant
dans tous les cas à la charge du client.
7. HEBERGEMENT
Les appartements, les chambres et les familles d’accueil sont choisis et
attribués par les écoles. Si vous avez des souhaits particuliers, l’école
essaie de les prendre en considération, mais ne peut pas les garantir. Vous
recevrez l’adresse de votre hébergement dans la quinzaine précédant votre
départ. Certaines des écoles présentées dans ce catalogue demandent
aux étudiants une caution pour les logements en résidence ou sur campus.
Cette caution est à verser directement sur place, et n’est pas incluse. Elle est
restituée lors du départ de l’étudiant pourvu qu’aucun dégât n’ait été attribué
au participant.
8. DIVERS
Sauf indication contraire, certaines excursions, les frais d’examens, le
matériel pédagogique et les frais de visa ne sont pas inclus et doivent
être payés directement sur place. Les jours fériés locaux ou nationaux
n’entraînent aucun remboursement ni aucune compensation sauf dans le
cadre de cours particuliers qui seront compensés.
9. VOYAGE
Les titres de transport ne sont pas inclus et restent à la charge du client.
10. RESPONSABILITE DE L’ORGANISATEUR
AILS est responsable en qualité d’agent de séjours linguistiques de
l’authenticité du présent catalogue. Dans le cadre régulier du commerçant
soigneux, l’exactitude de son contenu, le choix consciencieux des
organisateurs/professionnels, de l’exécution professionnelle du séjour
linguistique ainsi que la transmission opportune des documents de voyage
au point de vente/client sont compris dans cette même responsabilité. AILS
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. AILS ne pourra
être tenu pour responsable de pertes, dommages subis par des personnes
ou par des biens et quelle qu’en soit la cause, AILS ne pourra être tenu
responsable en cas d’accident sur le lieu du séjour. Seule la responsabilité
du prestataire de service (école, compagnie aérienne…) pourra être engagée.
AILS se réserve le droit de modifier sans préavis le contenu de son catalogue
ainsi que les prestataires choisis. AILS se réserve le droit de conserver et/
ou d’utiliser à fins promotionnelles les témoignages et photographies qui
ont été prises au sein de ses écoles partenaires ou dans le cadre d’un séjour
linguistique. Les informations personnelles contenues dans le dossier
de candidature restent totalement confidentielles, conformément à la
législation en vigueur.
11. DISPOSITION D’ENTREE/CONDITIONS DE VOYAGE
Toutes les démarches nécessaires au voyage (formalités de vaccination,
de devises, de douane, d’assurances, passeport, visa), sont à la charge du
client. Souvent, les conditions ne sont pas les mêmes en fonction de la
nationalité de l’étudiant. Veuillez vous renseigner auprès de l’ambassade ou
du consulat le plus proche de votre domicile. Si l’autorisation d’entrée dans
un pays est refusée la réservation est annulée en appliquant les conditions
décrites au point 4.
12. CHANGEMENT DE PROGRAMME PAR AILS
AILS se réserve le droit de changer une réservation en cas d’évènements
graves ou de circonstances imprévisibles majeures (guerres, grèves,
émeutes, catastrophes naturelles).

13. ANNULATION OU INTERRUPTION DE
PROGRAMME PAR AILS
AILS se réserve le droit de refuser une inscription ou de renvoyer
un participant si son comportement nuit au bon fonctionnement du
programme, s’il contrevient aux règles de l’établissement ou s’il enfreint
la loi du pays d’accueil. Tous les frais liés (voyages du retour, amendes,
etc.) sont à la charge du participant ou de ses parents. Le participant et
ses parents sont également tenus responsables des dégâts ou pertes
occasionnés pendant leur séjour. AILS se réserve le droit de refuser une
inscription ou de renvoyer immédiatement tout participant qui présente
une condition médicale et/ou psychologique non renseignée par écrit à
l’inscription et qui nécessite sur place un suivi spécifique.
14. GARANTIE DU MEILLEUR PRIX
Si, dans les 30 jours suivants le règlement de votre facture, vous trouvez
exactement le même programme comprenant précisément les mêmes
prestations pour les mêmes dates (même école, même ville, même cours,
même hébergement et même durée) proposés par une autre agence de
séjours linguistiques située en Suisse, en Belgique ou en France, et à un
tarif publié dans un catalogue officiel de cette même agence (ceci excluant
toutes les offres promotionnelles ou devis personnalisés) et en devises
du pays concerné, inférieur à celui payé chez AILS, nous nous engageons
à rembourser la différence des devises en prenant le taux de change du
jour de la date de facturation. Cette garantie concerne uniquement les
programmes linguistiques proposés dans cette brochure. Ceci exclut toutes
autres prestations comme par exemple: les billets d’avion, les assurances,
les hôtels etc...
15. ASSURANCE MALADIE
Nos conseillers vous proposeront à votre demande, pour les résidents
suisses la gamme d’assurances de voyage ELVIA, pour les résidents français
et belges, la gamme d’assurances de voyage AVI. Les participants ne sont
pas assurés par défaut par AILS ou par l’école pour la maladie ou l’accident.
Vous devez vérifier vous-même auprès de votre assurance maladie si vous
êtes suffisamment assuré(e) à l’étranger et être en mesure de prouver une
couverture médicale suffisante pour toute la durée de votre séjour, à fortiori
pour un séjour hors Europe. En cas d’urgence médicale pendant le séjour,
tout établissement hospitalier agréé ou tout médecin sera autorisé à donner
les premiers soins et à transmettre le dossier médical du participant pour
des questions d’assurance ou de diagnostic en vue d’un suivi médical, aux
frais du participant, à son retour. AILS ou ses représentants et l’école sur
place ne peuvent en aucun cas êtres tenus responsables des décisions
prises au nom du participant par un établissement médical ou un médecin
agréé par l’organisme/centre de formation sur place.
16. RECLAMATION
Toute plainte antérieure à l’exécution du contrat doit être introduite au
plus vite, par lettre recommandée avec accusé de réception, auprès
d’AILS. Pendant le séjour, toute plainte qui survient durant l’exécution du
contrat doit être introduite au plus vite sur place, de manière appropriée
et pouvant servir de preuve, afin qu’une solution puisse y être apportée. A
cet effet, le participant s’adressera dans l’ordre suivant à un représentant
de l’organisme/centre de formation et ensuite seulement à AILS. Après le
voyage : les plaintes qu’il est impossible d’introduire sur place ou qui n’ont
pas pu être résolues sur place de façon satisfaisante doivent être introduites
au plus tard un mois après la fin du voyage auprès d’AILS par lettre
recommandée avec accusé de réception. Le participant devra prouver qu’il a
fait le nécessaire sur place afin de résoudre le problème, en ce compris qu’il
aura introduit la réclamation auprès de l’organisme/centre de formation. En
cas de plainte, les tribunaux de Lyon, de Genève et de Bruxelles sont seuls
compétents en fonction du lieu de résidence du plaignant.
17. GARANTIE FINANCIERE
La SA AILS Suisse est assurée par AXA Winterthur conformément aux lois
en vigueur régissant le domaine des séjours linguistiques. La SARL AILS
France (SIREN 534 530 852) est enregistrée au registre des opérateurs
de voyages et de séjours n°IM069110038. La SPRL AILS Belgium (licence
A 5714) est assurée conformément à l’article 36 de la loi du 16.02.1994
régissant le contrat d’organisation de voyages et le contrat d’intermédiaire
de voyages, ainsi qu’à l’Arrêté Royal du 25.04.1997 afin de respecter les
engagements envers le voyageur en cas d’insolvabilité financière (n° de
police INS100158).

FORMULAIRE D’INFORMATION POUR LES FORFAITS
TOURISTIQUES
La combinaison de services de voyage qui vous est proposée est un forfait
au sens de la directive (UE) 2015/2302 et de l’article L.211-2 II du code du
tourisme. Vous bénéficierez donc de tous les droits octroyés par l’Union
européenne applicables aux forfaits, tels que transposés dans le code du
tourisme. L’entreprise AILS France sera entièrement responsable de la
bonne exécution du forfait dans son ensemble. En outre, comme l’exige la
loi, l’entreprise AILS France dispose d’une protection afin de rembourser
vos paiements et, si le transport est compris dans le forfait, d’assurer votre
rapatriement au cas où elle deviendrait insolvable.
Droits essentiels prévus par la directive (UE) 2015/2302 transposée dans
le code du tourisme : Les voyageurs recevront toutes les informations
essentielles sur le forfait avant de conclure le contrat de voyage à forfait.
L’organisateur ainsi que le détaillant sont responsables de la bonne
exécution de tous les services de voyage compris dans le contrat. Les
voyageurs reçoivent un numéro de téléphone d’urgence ou les coordonnées
d’un point de contact leur permettant de joindre l’organisateur ou le
détaillant. Les voyageurs peuvent céder leur forfait à une autre personne,
moyennant un préavis raisonnable et éventuellement sous réserve de payer
des frais supplémentaires. Le prix du forfait ne peut être augmenté que si
des coûts spécifiques augmentent (par exemple, les prix des carburants)
et si cette possibilité est explicitement prévue dans le contrat, et ne peut
en tout cas pas être modifié moins de vingt jours avant le début du forfait.
Si la majoration de prix dépasse 8 % du prix du forfait, le voyageur peut
résoudre le contrat. Si l’organisateur se réserve le droit d’augmenter le prix,
le voyageur a droit à une réduction de prix en cas de diminution des coûts
correspondants. Les voyageurs peuvent résoudre le contrat sans payer
de frais de résolution et être intégralement remboursés des paiements
effectués si l’un des éléments essentiels du forfait, autre que le prix, subit
une modification importante. Si, avant le début du forfait, le professionnel
responsable du forfait annule celui-ci, les voyageurs peuvent obtenir
le remboursement et un dédommagement, s’il y a lieu. Les voyageurs
peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution avant le
début du forfait en cas de circonstances exceptionnelles, par exemple s’il
existe des problèmes graves pour la sécurité au lieu de destination qui
sont susceptibles d’affecter le forfait. En outre, les voyageurs peuvent,
à tout moment avant le début du forfait, résoudre le contrat moyennant
le paiement de frais de résolution appropriés et justifiables. Si, après
le début du forfait, des éléments importants de celui-ci ne peuvent pas
être fournis comme prévu, d’autres prestations appropriées devront
être proposées aux voyageurs, sans supplément de prix. Les voyageurs
peuvent résoudre le contrat sans payer de frais de résolution lorsque les
services ne sont pas exécutés conformément au contrat, que cela perturbe
considérablement l’exécution du forfait et que l’organisateur ne remédie
pas au problème. Les voyageurs ont aussi droit à une réduction de prix et/
ou à un dédommagement en cas d’inexécution ou de mauvaise exécution
des services de voyage. L’organisateur ou le détaillant doit apporter une
aide si le voyageur est en difficulté. Si l’organisateur ou le détaillant devient
insolvable, les montants versés seront remboursés. Si l’organisateur ou
le détaillant devient insolvable après le début du forfait et si le transport
est compris dans le forfait, le rapatriement des voyageurs est garanti.
L’entreprise AILS France a souscrit une protection contre l’insolvabilité
auprès de Groupama Assurance-Crédit et Caution. Les voyageurs peuvent
prendre contact avec cet organisme : Département Caution cautionvoyage@
groupama-ac.fr si des services leur sont refusés en raison de l’insolvabilité
de l’entreprise AILS France.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=B6B56671A51841699A8FB7B4B5EB08A2.tplgfr21s_1?idArticle=LEGIARTI000036242695&cidTexte=LEGITEXT000006074073&categorieLien=id&dateTexte=20180701

18. FORME JURIDIQUE
AILS est une Société Anonyme au capital de CHF 100’000.-, inscrite au
greffe du registre du commerce de Genève, AILS Belgium, une société
privée à responsabilité limitée inscrite au greffe du tribunal de commerce
de Bruxelles et AILS France, une société à responsabilité limitée inscrite au
greffe du tribunal de commerce de Lyon.
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Les Assurances
Une assurance pour votre séjour linguistique !
AILS vous permet de voyager en toute sérénité dans le monde
entier.
Avant un séjour linguistique, des problèmes peuvent déjà se
poser. Pour parer à cette éventualité, il peut être judicieux de
souscrire une assurance annulation voyage. Vous pouvez ainsi
vous prémunir contre des préjudices financiers élevés.
AILS propose divers solutions d’assurances ou de garantie
d’annulation pour la Suisse et pour la France et la Belgique.

POUR LES CLIENTS FRANÇAIS
& BELGES

POUR LES CLIENTS SUISSES

L’Assurance d’un Séjour Réussi en Toute Tranquillité avec

ELVIA - Uniquement pour les Personnes Résidant en Suisse

•
•
•
•
•
•
•

Plus de 30 ans d’expérience
Des assurances simples et efficaces
Pas d’avance de frais en cas d’hospitalisation
Garanties au 1er euro sans intervention de la sécurité sociale
Service d’assistance médicale joignable 24h/24 et 7j/7 et multilingues
Gestion des demandes de remboursement en interne
Des conditions générales disponibles dans différentes langues

Notre Priorité : Votre Confiance et Votre Sérénité
Partir à l’étranger est une nouvelle expérience qui peut toutefois
comporter des imprévus.
Pensez bien à souscrire une assurance voyage adaptée.
AVI International spécialiste de l’assurance voyage a évalué l’ensemble des
risques liés à votre séjour et vous propose une assurance sur mesure le
Security Pass’port avec les garanties suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Frais médicaux et d’hospitalisation ILLIMITES au 1er euro
AUCUNE franchise
Visite et frais de séjour pour un proche en cas d’hospitalisation
Rapatriement médical en frais réels
Responsabilité civile vie privée jusqu’à 1’000’000 €
Capital Invalidité permanente consécutif à un accident
Assistance juridique
Assurance bagages 3’000 € pendant toute la durée du séjour
Couverture dans votre pays de résidence pour vos vacances de moins
de 30 jours consécutifs
• Les activités sportives encadrées par AILS sont couvertes*
Liste des garanties non exhaustive

Tarifs de l’Assurance AVI (mise à jour Septembre 2018)
60 EUR par période de 4 semaines pour une personne ayant moins de 40
ans, 90 EUR par période de 4 semaines pour une personne ayant plus de
40 ans.
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• L’assurance commence au moment de la souscription. La demande
d’assurance doit impérativement se faire au moment de l’inscription
• L’âge pris en compte est celui au moment de l’inscription
• Cette assurance sera valable pour votre séjour, mais également pour
d’autres prestations durant l’année de la souscription (voyages,
week-ends à l’étranger, locations d’appartements, etc.)

Les Prestations Proposées (mise à jour Septembre 2018)
SECURE TRIP CLASSIC
• Junior (- de 26 ans) - 97 CHF | Adulte (+ de 26 ans) - 124 CHF
• Assurance annuelle annulation et rapatriement pour tout motif grave
avec justificatif : Maladie, accident, décès (amis proches ou famille),
problème au domicile, chômage...
SECURE TRIP PREMIUM
• Junior (- de 26 ans) - 159 CHF | Adulte (+ de 26 ans) - 235 CHF
• Assurance annuelle annulation et rapatriement pour tout motif grave
avec justificatif et complément à l’assurance de base pour les frais
médicaux
• Frais de guérison à l’étranger
• Recommandée pour tous les séjours hors Europe
SECURE TRIP PREMIUM PLUS
• Junior (- de 26 ans) - 199 CHF | Adulte (+ de 26 ans) - 279 CHF
• Assurance annuelle annulation et rapatriement pour tout motif grave
avec justificatif et complément à l’assurance de base pour les frais
médicaux
• Frais de guérison à l’étranger
• Assurance bagage
• Recommandée pour tous les séjours hors Europe

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
MERCI DE REMPLIR CE FORMULAIRE LISIBLEMENT EN LETTRES CAPITALES

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
☐ Femme

☐ Homme						

Nom :

Prénom :			

E-mail (envoi documents du séjour) :					

Deuxième prénom :
E-mail de facturation :

Tél. mobile :							Tél. privé :
Nationalité :							Langue(s) maternelle(s) :
Date de naissance :							

Ville et Pays de naissance :

Profession / École / Études :
Rue et n° de rue :
Code postal - Ville - Pays :
Niveau de langue estimé :
☐ Débutant		
			☐ Intermédiaire supérieur

☐ Élémentaire		
☐ Avancé 			

☐ Intermédiaire inférieur
☐ Avancé supérieur

☐ Intermédiaire

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE PENDANT LE SÉJOUR
☐ Femme

☐ Homme

Nom :					Prénom : 					Lien de parenté :
E-mail :
Tél. mobile :				

Tél. privé : 				

Tél. bureau :

PROGRAMME 1

PROGRAMME 2

Ville :

Ville :

École :

École :

Type de cours :

Type de cours :

Date de début :

Date de début :

Date de fin :

Date de fin :

Nombre de semaines :

Nombre de semaines :

LOGEMENT 1

LOGEMENT 2
☐ Sans logement

☐ Sans logement
Date de début :		

Date de fin :

Date de début :		

Nombre de semaines :
Type :
☐ Famille d’accueil
☐ Appartement
☐ Résidence / Campus

Date de fin :

Nombre de semaines :
Chambre :
☐ Individuelle
☐ Double

Nom de la résidence :

Pension :
☐ Petit déjeuner
☐ Demi-pension
☐ Pension complète
☐ Sans repas

SOUHAITS CONCERNANT LA FAMILLE D’ACCUEIL

☐ Famille d’accueil
☐ Appartement
☐ Résidence / Campus

Chambre :
☐ Individuelle
☐ Double

Nom de la résidence :

Pension :
☐ Petit déjeuner
☐ Demi-pension
☐ Pension complète
☐ Sans repas

AUTRES

☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non

☐ Égal
☐ Égal
☐ Égal

Avez-vous un régime spécial ?

☐ Égal

Avez-vous des souhaits particuliers ?

Je désire recevoir une offre pour le vol :

☐ Non

☐ Oui au départ de :

Je désire réserver un transfert :

☐ Non

☐ Aller depuis l’aéroport de :				

Famille avec enfants		
Famille avec jeunes enfants
Famille avec animaux
Êtes-vous végétarien ?
Fumez-vous ?		
Famille non-fumeur		

☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui
☐ Oui

Type :

Allergies / Soins médicaux :
Quels sont vos hobbies ou vos intérêts ?

VOYAGE ET TRANSFERT
☐ Aller / Retour

☐ Retour

ASSURANCE
☐ Je désire une garantie annulation AILS (voir nos conditions générales pour les modalités) : ☐ CHF 80.-/EUR 60.- ☐ CHF 110.-/EUR 85.- (incluant le vol)
☐ Je désire une assurance annuelle Allianz (info et prix sur demande) : ☐ Secure Trip Classic ☐ Secure Trip Premium ☐ Secure Trip Premium PLUS
☐ Je désire une assurance AVI (résident français uniquement)
☐ Je désire une assurance 2ème chance examen officiel (Cambridge, IELTS, TOEFL, DELE…) : ☐ CHF 19.☐ Je désire une garantie annulation examens gratuite (merci de joindre une preuve d’inscription à un examen)
Souhaitez-vous recevoir vos documents de voyage :
☐ par e-mail
☐ par courrier
J’ai connu AILS par :
Code promo éventuel :
Je soussigné(e) déclare avoir lu, compris et accepté les conditions générales AILS.
Date : 			

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

Merci de renvoyer ce formulaire à l’agence AILS de votre choix.
Formulaire valable pour les résidents suisses et belges/résidents français, nous consulter.
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PARIS
147 bd Saint-Michel
75005 Paris
01 43 29 52 89
paris@ails.fr
LYON
22, av Félix Faure
69007 Lyon
04 37 28 65 80
lyon@ails.fr
NICE
34 rue Maréchal Joffre
06000 Nice
04 93 81 48 89
nice@ails.fr

RENNES
Centre Regus
Immeuble 3 soleils
20 Rue d’Isly
35000 Rennes
02 23 44 59 37
rennes@ails.fr
BORDEAUX
Centre Regus
32 Allée De Boutaut
Immeuble Lumine & Sens
CS 80112
33070 Bordeaux Cedex
05 87 48 01 23
bordeaux@ails.fr

AILS BELGIQUE

w w w. a i l s . c h

w w w. a i l s . b e

GENÈVE
Rue de la Faïencerie 8
1227 Carouge
022 827 36 00
info@ails.ch

BRUXELLES
690 Chaussée de Waterloo
1180 Bruxelles
02 344 41 44
info@ails-belgium.be

L AUSANNE
Rue du Midi 12
1003 Lausanne
021 647 67 60
lausanne@ails.ch

AILS CAR AÏBES
Donote
97 129 Lamentin
+590 6 90 58 86 86
caraibes@ails.fr

NANTES
Centre Regus
22 Mail Pablo Picasso
44000 Nantes
02 40 95 38 11
nantes@ails.fr

AILS est accrédité par :

Paiements acceptés :

SÉJOURS

SÉJOURS

Étudiants & Adultes dès 16 ans

Enfants & Ados de 6 à 18 ans

COURS DE LANGUES À L’ÉTRANGER

PROGRAMMES JUNIORS

LINGUISTIQUES

2019

LINGUISTIQUES

Commandez gratuitement
les brochures suivantes sur nos sites AILS

2019

VOS ÉTUDES

VOTRE ANNÉE SCOLAIRE

EN IMMERSION

EN IMMERSION

Semestre & année scolaire aux USA

PROGRAMME HIGH SCHOOL
2019 - 2020

Allemand

Semestre & année universitaire à l’étranger

IMMERSION UNIVERSITAIRE
2019 - 2020

CORÉEN

Espagnol
ITALIEN
JAPONAIS

Néerlandais
RUSSE

Anglais
ALLEMAND

Espagnol
ITALIEN

NÉERLANDAIS

Allemagne
ANGLETERRE

Australie
CANADA

ÉTATS-UNIS
IRLANDE

NOUVELLE
ZÉLANDE

eu

ix
rs pr

garan
Me ill

t is

S’ouvrir au monde !

Nos autres langues pour
ÉTUDIANTS & ADULTES

S’ouvrir au monde !

S’ouvrir au monde !

Canada

ÉTATS-UNIS

S’ouvrir au monde !

ROYAUME-UNI

Nos séjours pour
ENFANTS & ADOS

Nos programmes
HIGH SCHOOL

Nos programmes
UNIVERSITAIRES

