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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.

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.
P OU RQU OI C H OI S I R AIL S ?

3

Une Garantie de Qualité
LES ACCRÉDITATIONS

LES EXAMENS OFFICIELS

En tant que membre de l’Office national de garantie des séjours
linguistiques et éducatifs, AILS vous propose des séjours répondant
aux critères de qualité les plus stricts. Nous sélectionnons nos écoles
partenaires en fonction de plusieurs 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, de
l’amabilité de l’équipe d’accueil, de l’atmosphère, etc.

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 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.

Allemand

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 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.
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.

INSTITUTO CERVANTES
Cette institution publique a été créée par l’Espagne afin de
promouvoir l’enseignement de la langue et de la culture
espagnoles et latino-américaines. Elle établit des critères de qualité
stricts quant à l’enseignement dispensé dans les écoles qu’elle
accrédite, mais aussi quant à leur fonctionnement administratif. Elle
inspecte régulièrement les établissements accrédités.

Italien
AIL (ACCADEMIA ITALIANA DI LINGUA FIRENZE)
Les examens de l’Académie italienne de langue de Florence évaluent vos
connaissances en italien sur plusieurs niveaux :
A2 : Certificat DELI (élémentaire)
B1 : Certificat DILI B1 (intermédiaire) et DILC B1 (italien commercial intermédiaire)
B2 : Certificat DILI B2 (intermédiaire)
C1 : Certificat DALI B1 (avancé) et DALC B1 (italien commercial avancé)
C2 : Certificat DALI C2 (avancé)
CILS (CERTIFICAZIONE DI ITALIANO COME LINGUA STRANIERA)
Délivrés par l’Université pour étrangers de Sienne, les certificats CILS attestent de
vos compétences linguistiques aux niveaux suivants :
A1 : CILS A1 | A2 : CILS A2 | B1 : CILS UNO

Coréen
EXAMEN TOPIK (TEST OF PROFICIENCY IN KOREAN)
Le TOPIK (Test of Proficiency in Korean) est un examen écrit attestant de
connaissances orales et écrites en coréen pour des étudiants non-natifs. Cet
examen peut être passé pour du coréen général ou business.

Espagnol

ASILS
(Associazione Scuole d’Italiano come Lingua Seconda). Cette
association regroupe les meilleures écoles enseignant l’italien en
Italie. Elle s’engage à faire respecter les normes européennes de
qualité dans le domaine linguistique en contrôlant la compétence
commerciale et didactique des écoles.
NAFSA
Association d’éducateurs Internationaux leader dans la promotion
des échanges entre étudiants depuis et vers les états-Unis. La
NAFSA est une organisation qui encourage l’éducation internationale
et pourvoit des opportunités de développement professionnel
dans ce domaine. La NAFSA à environ 9 000 membres dans 3 500
institutions dans le monde entier et dans 94 pays.
EDUSPAIN
EduSpain est un organisme ayant pour but la sélection, basée
sur la qualité, des écoles de langue, universités et écoles
d’enseignement professionnel.
Il fait partie d’Ideal Education Group (IEG), organisation mondiale
spécialisée dans l’enseignement de l’espagnol.
EDUITALIA
EDUITALIA est une association regroupant les meilleures écoles et
universités proposant des cours d’italien seconde langue.
AISLI
Organisme visant à promouvoir et à maintenir des normes de
qualité élevées des écoles accréditées par le biais de contrôles
réguliers.
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LES CERTIFICATS DU GOETHE INSTITUT
Ces certificats témoignent de vos compétences linguistiques à différents niveaux. La
plupart évaluent votre allemand général mais certains sont centrés sur l’allemand
professionnel ou commercial. Les principaux certificats sont les suivants :
A1 : Start Deutsch 1
A2 : Start Deutsch 2
B1 : Zertifikat Deutsch
B2 : Goethe Zertifikat B2 et Zertifikat Deutsch für den Beruf (professionnel)
C1 : Goethe Zertifikat C1 et Prüfung Wirtschaftsdeutsch (allemand pour l’économie)
C2 : Goethe Zertifikat C2 (Zentrale Oberstufenprüfung)
TestDaF : sa réussite donne accès à l’enseignement supérieur en Allemagne
(niveau B2, C1)

UNE GAR ANTIE QUALIT É

DELE (DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA)
Délivrés par l’Instituto Cervantes au nom du Ministère de l’éducation espagnol, les
certificats du DELE évaluent vos compétences en espagnol à tous les niveaux. Les
certificats délivrés en fonction de votre niveau sont les suivants : Acceso (A1), Plataforma
(A2), Umbral (B1), Avanzado (B2), Dominio operativo eficaz (C1), Maesrtria (C2)
SIELE
Il s’agit d’un seul examen à plusieurs niveaux qui permet d’obtenir le certificat SIELE, un
document qui comprend une notation de 0 à 1000, résultat de la somme de la note dans
chacun des 4 tests.

Russe
EXAMEN TRKI (TEST OF RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE)
Cet examen atteste de solides connaissances grammaticales russes, d’une bonne
compréhension et de la faculté à s’exprimer dans différentes situations de la vie
quotidienne, professionnelle et culturelle. Il permet également aux étudiants
étrangers d’être admis dans des établissement scolaires supérieurs en Russie. Le
vocabulaire acquis est d’environ 2300 mots.

Néerlandais
CNAVT (CERTIFICAAT NEDERLANDS ALS VREEMDE TAAL)
(Certificat de Néerlandais Langue Etrangère)
Cet examen est dirigé par l’Université Catholique de Louvain (Belgique) et
organisé avec le soutien de l’Union de la langue néerlandaise. Il évaluera vos
connaissances en néerlandais sur 5 niveaux:
A2: Le PTIT - Profil de compétence linguistique touristique et informel
B1: Le PMT - Profil de compétence linguistique social
B2: Le PPT - Profil de compétence linguistique professionnel
B2: L’Educatief Startbekwaam - Profil de compétence linguistique enseignement
supérieur
C1: L’Educatief Professioneel - Profil de compétence linguistique académique et
professionnel

Bien Choisir Vos Cours

Afin de garantir 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 en parfaite concordance avec vos besoins. Par ailleurs, 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 pour Professionnels

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.

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 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.

Cours Intensif
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.

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 Goethe Institute (allemand) et du DELE (espagnol). 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 46-47 ou sur notre site : www.cours-chez-le-professeur.com.

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, d’arts martiaux, de littérature, etc.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus.

Cours de Vacances Pour Enfants et Adolescents
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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Réussir votre Séjour
LES LOISIRS
Toutes les écoles vous proposent de mettre en pratique vos connaissances linguistiques
dès la sortie des cours grâce aux différents types d’activités qu’elles organisent. En
semaine, des sorties cinéma, théâtre ou encore des barbecues ou des sorties dans
des pubs vous seront proposées. Généralement ces activités ne sont pas payantes,
exceptés les prix d’une entrée ou d’une consommation. Elles ont pour but de permettre
aux étudiants de rencontrer aussi ceux qui ne sont pas dans la même classe, et même
certaines fois de lier également des contacts plus privilégiés avec les professeurs.
Le week-end, les écoles mettent souvent en place des excursions allant d’une demijournée au week-end complet. Cela vous permettra de découvrir la région dans laquelle
vous avez choisi d’étudier. Les excursions d’une journée ou d’une demi-journée, vous
donneront par exemple la possibilité de découvrir la Sagrada Familia à Barcelone, de
visiter le Reichtag à Berlin, de découvrir les merveilleux parcs nationaux du Costa Rica ou
encore d’en apprendre plus sur la culture maya en visitant le fameux temple de Chichen
Itza au Mexique. Vous pouvez réserver et payer toutes ces excursions directement à l’école.

BIEN CHOISIR VOTRE LOGEMENT



Famille d’Accueil

Hôtel

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.

Nous pouvons, si vous le souhaitez, vous réserver tous types d’hôtels.

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.

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.
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R ÉUSSIR VOTRE SÉ J O U R

Hébergement à Durée Partielle
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.

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.

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 nos sites internet.
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 ?

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.

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

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 ?

Le Type d’Hébergement Souhaité
Famille d’accueil ?
Résidence d’étudiants ?
Appartement à partager ?

Aurélie
Lexis - Séoul - Corée du Sud



«J’ai vraiment pu profité de mon séjour dans cette ville trépidante
qu’est Séoul. Je suis satisfaite de mon séjour en Corée avec vous.
Avant mon voyage j’ai eu toutes les informations nécessaires
au bon déroulement de mon séjour. Je ne me suis pas un seul
instant sentie abandonnée dans la nature, ce qui est extrêmement
rassurant quand on fait un voyage aussi éloigné de son pays! »

R ÉUS S I R VOTR E S É JO UR
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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.

NIVEAUX

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

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

A1

2. Elémentaire : sait utiliser les structures grammaticales de base

A2

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

B1

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

B1

5. Intermédiaire supérieur : bonne compréhension écrite, très bon niveau de grammaire.

B2

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

C1

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

C1

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

C2
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Informations Pratiques
Visas

Réservation et Paiement du Séjour

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.

Pour vous inscrire, vous avez différentes possibilités :

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.

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.

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.

Écoles Accessibles aux Personnes Handicapées
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.

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 connection 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.

• Remplir le formulaire que vous trouverez à la fin de la brochure et nous
le renvoyer signé par 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.sejourslinguistiques.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 14
semaines avant votre départ et sera à payer dans un délai de 8 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 Annulation Examen Gratuite
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 48.

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.

Mélange de Nationalités
Nos écoles partenaires sont fréquentées par des étudiants en provenance
du monde entier.

I N F OR MATI ON S P R AT IQ UE S
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HAMBOURG
BERLIN

FRANCFORT
HEIDELBERG
RATISBONNE
FREIBURG

MUNICH

CONSTANCE



TEMPS DE VOL
1h - 2h



POPULATION
82’500’000



MONNAIE
Euro

Allemagne
Depuis sa réunification en 1990, l’Allemagne a beaucoup changé et Berlin en est devenue
la capitale. Elle a su se transformer pour devenir aujourd’hui incontournable en Europe,
que ce soit aux niveaux économique, culturel ou encore politique. Cette mégapole fait
aujourd’hui partie des villes européennes qu’il faut avoir visitées. De son passé tumultueux
restent encore quelques vestiges tels que des morceaux du mur qui a coupé la ville en deux
pendant des années, mais également de nombreux monuments historiques. Aujourd’hui
c’est une ville bouillonnante et moderne où se croisent et se développent de nombreux
mouvements artistiques. Mais l’Allemagne ne s’arrête pas à Berlin, loin de là... Francfort
par exemple est le pôle économique du pays, une métropole dynamique au centre-ville
défini par d’impressionnants gratte-ciel. Hambourg est la ville portuaire du pays, une
“Venise du Nord” multiculturelle au style unique. Munich quant à elle est la principale ville
de Bavière, région charmante et prospère dans laquelle vous pourrez découvrir de belles
petites villes aux charmes typiquement germaniques. Freiburg, Regensburg ou encore
Constance ne sont que quelques exemples de ces cités aux centres-villes souvent piétons
où les Biergarten, sortes de tavernes en plein air typiquement allemandes, fleurissent à
tous les coins de rue. Que vous soyez amateur de sport, de culture, d’histoire, de nature ou
de fête, ce vaste pays souvent méconnu vous réservera de bonnes surprises !

AILS EN PARLE
« J’ai eu la chance de découvrir les différentes régions d’Allemagne au travers de
mes séjours linguistiques ! Chaque ville a son propre caractère : j’ai aimé Regensburg
pour son charme et sa convivialité, Berlin pour son histoire et sa culture et finalement
Hambourg pour son architecture et sa beauté.
En Allemagne il y en a pour tous les goûts !
Que vous aimiez vous promener tranquillement dans les anciennes ruelles, admirer les
bâtiments et monuments historiques des grandes villes, ou que vous aimiez boire un
verre en terrasse, faire du shopping et bien manger, l’Allemagne est une destination à
ne pas manquer !
L’Allemagne c’est aussi la réputation d’un pays carré et rigoureux qui en fait une
destination idéale pour l’apprentissage de l’allemand. Sa proximité avec la Suisse, la
France et la Belgique est également un réel atout. »

Allemagne
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ALLEMAGNE

Cécile, responsable d’agence
Agence de Lausanne

BERLIN





À VOIR/À FAIRE
Découvrir de l’histoire du mur



LE SAVIEZ-VOUS
Elle a la réputation d’être le
centre européen incontesté
de la culture underground

ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
culturelle

Se balader au Tiergarten
Profiter de la vie nocturne trépidente

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

LES COURS

Situation : dans le coeur historique de Berlin, à 15 min.
de la porte de Brandenbourg
Infrastructures : salle multimédia, salle d’étude, espace
étudiant avec internet café et terrasse sur le toit
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 15 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 en résidence)
Age moyen : 23 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 44 semaines
Jours fériés : 19.4/22.4/1.5/30.5/10.6/3.10
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



TYPE DE COURS

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 45-50 min. en transports publics

1 leçon = 45 min.
20

Cours standard +

24

Cours intensif

28

Préparation examen

3’500’000
habitants

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, certificat
de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille d'accueil, Cours avec logement
chambre double,
en chambre d'hôte
petit déjeuner

2 sem.

750

700

Préparation Telc

5/20+5/24+5

12 sem.

4’040

3’740

Préparation Goethe

6/20+6/24+6

24 sem.

7’340

6’740

Préparation TestDaF

20

Cours spécifiques
Cours privés
Cours business
Programme universitaire

LES LOGEMENTS

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Allemand général
Cours standard





Programme de stage
Cours pour professeurs d'allemand
Cours d'été à l'université

min. 2
20/25/45/54/60
20/24/28 + placement
universitaire
20/24/28 + stage
26

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.

24 + activités

CHAMBRE D’HÔTE
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 30-35 min. en transports publics
RÉSIDENCE YOUTH HOTEL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble ou en été)
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner
Distance : 20 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence
étudiant (nous consulter)

A L L EMA G N E - B ER L I N - É COL E D ID
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BERLIN


3’500’000
habitants


CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Culturelle



Cours privés
Cours combinés

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas, petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 30-55 min en transports publics
STUDIOS LOW BUDGET
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (kitchenette)
Distance : 30 min en transports publics
APPARTEMENTS STUDIO SUR CAMPUS
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner (kitchenette)
Distance : sur le site de l’école
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : hôtel
Oderberger, résidence hors campus (nous consulter)
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LE SAVIEZ-VOUS
Sa superficie est sept fois
plus importante que celle
de Paris

LES COURS

Situation : en plein centre-ville de Berlin sur un immense
TYPE DE COURS
campus de 1,6 hectares de verdure et jardins, dans le
célèbre quartier très «branché» de Prenzlauer Berg, foyer
Allemand général
ardent de la vie culturelle et artistique berlinoise
Infrastructures : salle multimédia, librairie, bibliothèque, Cours standard
grand jardin, cafétéria avec terasse, restaurant, piscine
Cours standard +
Effectif par classe : 12 max.
Cours intensif
Niveau minimum : débutant (sauf pour examens ou
Préparation examen
spécifiques, nous consulter)
Préparation TELC
Taille de l’école : 60 salles de classe
Age minimum : 18 ans
Préparation TestDaf
Age moyen : 23 ans
Préparation Goethe
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Cours spécifiques
selon cours, nous consulter)
Allemand 30 ans et +
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Allemand business
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/1.5/30.5/10.6/3.10/24.12/
Programme de stage en entreprise
25.12/26.12/31.12

É COLE G LS - ALL E M A GNE - B E R LIN





À VOIR/À FAIRE
Visiter Check-Point Charlie
Faire du shopping à Kurfürstendamm
ou Alexanderplatz
Découvrir de la porte de Brandenburg

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20
25
30
20/16
30
30
20
20/30
20/25/30 + stage
20/30
20 + 10/20

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, certificat
de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille d'accueil,
en studio Low
sans repas
Budget

2 sem.

769

769

12 sem.

4’371

4’371

24 sem.

8’451

8’451

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.

CONSTANCE





À VOIR/À FAIRE
Se promener sur le port

LE SAVIEZ-VOUS
Les rues situées au sud de
la ville sont traversées par
la frontière entre la Suisse
et l’Allemagne

Visiter l’île de Mainau
Pratiquer des sports nautiques
sur le lac de Constance

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Nature

Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/1.5/3.10/1.11/25.12
Vacances : du 21.12.19 au 5.1.2020







DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

LES COURS

Situation : très proche du centre-ville (quelques minutes
TYPE DE COURS
en bus). Entre 5 et 10 minutes à pied pour se rendre au
bord du lac et à l’Université
Allemand général
Infrastructures : salle commune, salle d’étude, lounge
avec TV, babyfoot, table de tennis de table et distributeurs Cours intensif
de boissons fraiches
Préparation examen
Effectif par classe : 10 max.
Préparation TELC
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Cours spécifiques
ou spécifiques, nous consulter)
Cours privés
Taille de l’école : 10 salles de classe
Age minimum : 18 ans
Cours combinés avec Berlin
Age moyen : 20 ans
Début des cours : 6.1/20.1*/27.1*/10.2/17.2*/3.3*/17.3/
31.3*/7.4*/14.4*/21.4/28.4*/12.5*/26.5/2.6*/9.6*/16.6*/
23.6*/30.6/7.7*/14.7*/21.7*/28.7*/4.8/11.8*/18.8*/25.8*/
8.9/15.9*/29.9*/13.10/20.10*/3.11*/17.11/1.12*/8.12*
* dates non disponible pour les débutants



CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : froid

85’500
habitants

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
30
30
25/30/40
30

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, matériel
pédagogique, certificat de fin de programme, documents
de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement en résidence,
chambre double ou individuelle

2 sem.

1’670

12 sem.

8’460

24 sem.

16’920

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
RÉSIDENCE
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : pension complète
Distance : au sein du même bâtiment

A L L EMA G N E - CON S TA N C E - É CO L E H U M B OL DT
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FRANCFORT


718’000
habitants


CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Cosmopolite



LE SAVIEZ-VOUS
Elle est la première place
financière d’Allemagne et
compte d’élégants gratte-ciels

À VOIR/À FAIRE
Profiter de la vie nocturne très animée

LES COURS

Situation : dans le quartier de Sachsenhausen, l’un des
quartiers les plus attractifs et les plus accueillants de
Francfort
Infrastructures : salle multimédia, salle d’étude, espace
étudiant et internet café, parking
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : débutants (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 7 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 en résidence)
Age moyen : 26 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 44 semaines
Jours fériés : 19.4/22.4/1.5/30.5/10.6/20.6/3.10
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



TYPE DE COURS

Cours standard

1 leçon = 45 min.
20

Cours standard +

24

Cours intensif

28

Préparation examen

Se balader dans le centre historique

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, certificat
de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille d'accueil, Cours avec logement
chambre double,
en chambre d'hôte
petit déjeuner

2 sem.

750

700

Préparation Telc

5/20+5/24+5

12 sem.

4’040

3’740

Préparation Goethe

6/20+6/24+6

24 sem.

7’340

6’740

Préparation TestDaF

20

Cours spécifiques
Cours privés
Cours business

Programme de stage

LES LOGEMENTS

Observer la ville depuis la Main Tower

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Allemand général

Programme universitaire
Cours pour professeurs d'allemand
Cours d'été à l'université

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 40-45 min. en transports publics
CHAMBRE D’HÔTE
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 30-35 min. en transports publics
RÉSIDENCE YOUTH HOTEL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble ou en été)
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner
Distance : 20 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence
étudiants (nous consulter)

14



É COLE DI D - ALLEM A GNE - F R A NCF O RT

min. 2
20/25/45/54/60
20/24/28 + placement
universitaire
20/24/28 + stage
26
24 + activités

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.

FREIBURG





À VOIR/À FAIRE
S’imprégner de l’atmosphère étudiante

LE SAVIEZ-VOUS
C’est une ville
pionnière en terme
d’écologie

Randonner dans la Forêt Noire
Passer une journée à Europapark

L’ÉCOLE




ATMOSPHÈRE
Estudiantine

DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

LES COURS

Situation : dans le centre, près du quartier historique de
TYPE DE COURS
la vieille ville. Les bâtiments sont situés directement à
proximité de l’université Albert-Ludwig
Infrastructures : bibliothèque de littérature allemande et Allemand général
étrangère, salle multimédia, cafétéria, terasse spacieuse
Cours standard
Effectif par classe : 12 max.
Cours intensif
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Préparation examen
ou spécifiques, nous consulter)
Préparation Telc
Taille de l’école : 16 salles de classe
Préparation Goethe
Age minimum : 16 ans
Age moyen : 21 ans
Préparation TestDaF
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Cours spécifiques
selon cours, nous consulter)
Cours combinés
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 4.3/19.4/22.4/1.5/30.5/10.6/20.6/3.10/1.11 Cours du soir
Cours privés
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



LES LOGEMENTS

Cours semi-privés





230’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
20
30
10/20+10
10/20+10
10/20+10
25+5/20+10
4
min. 1
min. 1

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, certificat
de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille d'accueil, en chambre d'hôte,
demi-pension
sans repas

2 sem.

862

680

12 sem.

4’602

3’510

24 sem.

8’694

6’510

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 ou pension complète
Distance : max. 30 min en transports publics
CHAMBRE D’HÔTE
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas ou petit déjeuner (cuisine partagée)
Distance : max. 30 min en transports publics
RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 25 min en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : appartement
(nous consulter)

A L L EMA G N E - F R EI B U R G - É CO L E Z U M E H RST EIN
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HAMBOURG





1’763’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Culturelle





LE SAVIEZ-VOUS
Elle est la troisième ville
mondiale de la comédie
musicale après New-York et
Londres et accueille chaque
année les plus connues
d’entre-elles

À VOIR/À FAIRE
Aller écouter une comédie musicale

LES COURS

Situation : en plein coeur de la ville, aux 2ème et 3ème
étage d’un superbe bâtiment art-déco sur l’esplanade, à 5
minutes à pied du Jungfernstieg
Infrastructures : salle multimédia, bibliothèque, salle
d’étude, espace étudiant et internet café, micro-ondes,
réfrigérateurs et terasse sur le toit
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : débutants (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 15 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 en résidence)
Age moyen : 24 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 44 semaines
Jours fériés : 19.4/22.4/1.5/30.5/10.6/3.10/31.10
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



TYPE DE COURS

20
24

Cours intensif

28

Préparation examen

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, certificat
de fin de programme, documents de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille d'accueil, Cours avec logement
chambre double,
en chambre d'hôte
petit déjeuner

2 sem.

750

700

Préparation Telc

5/20+5/24+5

12 sem.

4’040

3’740

Préparation Goethe

6/20+6/24+6

24 sem.

7’340

6’740

Préparation TestDaF

20

Cours spécifiques
Cours privés
Cours business
Programme universitaire
Cours pour professeurs d'allemand
Cours d'été à l'université

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 40-45 min. en transports publics
CHAMBRE D’HÔTE
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 30-35 min. en transports publics
RÉSIDENCE YOUTH HOTEL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble ou en été)
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner
Distance : 20 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence
étudiant (nous consulter)

16

1 leçon = 45 min.

Cours standard +

Programme de stage

LES LOGEMENTS

Visiter le musée des Beatles qui retrace leur
longue histoire avec la ville de Hambourg

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Allemand général
Cours standard

Faire une croisière dans l’incroyable port
marchand

É COLE DI D - ALLEM A GNE - H AM B O U R G

min. 2
20/25/45/54/60
20/24/28 + placement
universitaire
20/24/28 + stage
26
24 + activités

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.

HEIDELBERG


À VOIR/À FAIRE
Découvrir le centre historique
Visiter le château
Flâner au bord du Neckar





LE SAVIEZ-VOUS
Son université est active
depuis plus de six-cent ans

L’ÉCOLE

ATMOSPHÈRE
Estudiantine


DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

LES COURS

Situation : située dans une magnifique bâtisse historique
à «Villa Krehl», l’un des plus beaux quartiers résidentiels
de la ville à 20 min. à pied du centre historique
Infrastructures : bibliothèque, salle avec télévision,
terrasse spacieuse et jardin, salle informatique
Effectif par classe : 12 max. (14 max. en été)
Niveau minimum : débutants (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 12 salles de classe
Age minimum : 17 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 : 19.4/22.4/1.5/30.5/10.6/20.6/3.10/1.11
Vacances : du 14.12.2019 au 6.1.2020



TYPE DE COURS





155’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.

Allemand général
Cours standard

20

Cours standard +

25

Cours intensif

30

Préparation examen

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

Cours avec logement Cours avec logement
en famille d'accueil,
en appartement
petit déjeuner
partagé

2 sem.

875

835

Préparation Telc

30

12 sem.

4’665

4’425

Préparation TestDaf

9

24 sem.

9’285

8’805

Cours spécifiques
Cours combinés

20+5

Cours privés
Cours privés spécialisés (business,
médecine,...)

min. 2
10/20

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.

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : petit-déjeuner ou demi-pension
Distance : max. 40 min. en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (kitchenette privée)
Distance : 20 min. en transports publics
APPARTEMENTS PRIVÉS
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (kitchenette privée)
Distance : 20 min. en transports publics

A L L EMA G N E - H EI DEL B ER G - É CO L E IH - CO L L E GIU M PA L AT IN UM
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MUNICH





1’430’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Cosmopolite / Culturelle

TYPE DE COURS



Cours standard

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 45-50 min. en transports publics
CHAMBRE D’HÔTE
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 30-35 min. en transports publics
RÉSIDENCE YOUTH HOTEL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble ou en été)
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner
Distance : 20 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence
étudiant (nous consulter)

É COLE DI D - ALLEM A GNE - M U NICH

À VOIR/À FAIRE
Se balader sur Marienplatz
Prendre une bière à la Hofbräuhaus,
la plus ancienne brasserie bavaroise
Découvrir le magnifique château
de Neuschwanstein

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, certificat
de fin de programme, documents de voyage

Allemand général
20

Cours standard +

24

Cours intensif

28

Préparation examen

Nombre
de sem.

Cours avec logement
en famille d'accueil, Cours avec logement
chambre double,
en chambre d'hôte
petit déjeuner

2 sem.

750

700

Préparation Telc

5/20+5/24+5

12 sem.

4’040

3’740

Préparation Goethe

6/20+6/24+6

24 sem.

7’340

6’740

Préparation TestDaF

20

Cours spécifiques
Cours privés
Cours business
Programme universitaire
Programme de stage
Cours pour professeurs d'allemand

18

LE SAVIEZ-VOUS
Chaque année à la fin du
mois de septembre a lieu
l’Oktoberfest

LES COURS

Situation : à quelques minutes de la gare centrale, de la
Karlsplatz et de Stachus, le principal centre commercial
de la ville
Infrastructures : salle multimédia, salle d’étude, espace
étudiant et internet café, terrasse sur le toit avec table de
ping-pong
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : débutants (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 11 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 44 semaines
Jours fériés : 19.4/22.4/1.5/30.5/10.6/20.6/15.8/3.10/
1.11
Vacances : du 21.12.2019 au 6.1.2020





Cours d'été à l'université

min. 2
20/25/45/54/60
20/24/28 + placement
universitaire
20/24/28 + stage
26
24 + activités

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.

REGENSBURG


À VOIR/À FAIRE
Passer une soirée dans les Biergarten
Se balader ou faire un pique-nique sur les
bords du Danube
Profiter d’un week-end pour visiter Prague
ou Munich


LE SAVIEZ-VOUS
C’est une des rares
villes allemandes à
n’avoir pas été touchée
pendant la guerre

L’ÉCOLE





DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

ATMOSPHÈRE
Estudiantine

LES COURS

Situation : dans une rue commerçante animée en plein
coeur de la vieille ville piétonne, où tout est accessible
à pied
Infrastructures : bibliothèque multimédia, résidence sur
place
Effectif par classe : 12 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 9 salles de classe
Age minimum : 17 ans
Age moyen : 27 ans
Début des cours : 7.1/21.1/4.2/18.2/4.3/18.3/1.4/15.4/
29.4/13.5/27.5/11.6/24.6/8.7/22.7/5.8/19.8/2.9/16.9/
30.9/14.10/28.10/11.11/25.11/9.12
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/19.4/22.4/1.5/30.5/10.6/20.6/15.8/
3.10/1.11/24.12/25.12/26.12



TYPE DE COURS

Cours intensif

1 leçon = 45 min.

30

Cours privé (sauf julliet/août)
Cours pour enseignant

Nombre
de sem.

20+5 / 20+10

Cours avec
logement en famille
d'accueil, chambre
individuelle,
petit déjeuner

Cours avec
logement en
résidence, chambre
individuelle, salle de
bain partagée

2 sem.

760

730

20 + 5/10

12 sem.

3’900

3’170

min. 1

24 sem.

7’620

6’050

Cours spécifiques
Cours combinés

142’300
habitants

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, certificat
de fin de programme, documents de voyage

20

Préparation examen
Préparation TestDaF

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Allemand général
Cours standard





30

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 : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 15-30 min. en transports publics
RÉSIDENCE
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : salle de bain partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine partagée)
Distance : au sein du même bâtiment que l’école

A L L EMA G N E - R EG EN S B U R G - É CO L E H O R IZON T E
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BARCELONE
SALAMANQUE

MADRID

VALENCE
ALICANTE

GRENADE

SÉVILLE

TENERIFE
MALAGA
MARBELLA

Espagne



TEMPS DE VOL
1h30 - 2h30



POPULATION
46’500’000



MONNAIE
Euro

Espagne
20

E SPAGNE

Tapas, sangria, fiesta, flamenco... Ces seuls mots suffisent à faire immédiatement penser à
l’Espagne !
Pays neuf et dynamique, moderne et européen, il n’a pourtant rien perdu de son charme
hispanique. Ici tout est décalé, la pause déjeuner ne se fait jamais avant 14h, alors que la
soirée ne commence qu’après 22h pour se terminer au petit matin. Les espagnols sont les
champions de la “fiesta” et savent comme aucun autre peuple créer une ambiance propice
au divertissement. Il n’y a qu’à voir comment toute l’Espagne fait la fête lors des matchs de
football, ou l’ambiance des fêtes populaires comme les ferias ou les processions de la Semana
Santa qui attirent une grande foule dans les rues.
Les métropoles de Madrid et de Barcelone offrent tellement d’activités et de lieux à découvrir
entre histoire et modernité, qu’il semble impossible de tout faire en quelques semaines ou
même en plusieurs mois. Valence, pour sa part, combine les avantages d’une cité moderne,
d’une ville côtière et d’un charmant centre historique. Salamanque attire énormément de
jeunes venus profiter de son ambiance étudiante. Le sud, enfin, a gardé un caractère plus
ancien et authentique. Les merveilleux édifices de l’Andalousie, comme l’Alhambra à Grenade,
l’Alcazaba à Malaga ou la Giralda à Séville sont spectaculaires. Et même si des stations
balnéaires branchées se sont développées sur la côte, comme à Marbella ou à Alicante,
l’authenticité des habitants et la douceur du climat ne pourront que réjouir les visteurs.
L’espagnol faisant partie des langues les plus parlées au monde, l’Espagne est devenue ces
dernières années une destination prisée pour les séjours linguistiques. Partez à sa découverte !

AILS EN PARLE
« Entre ses plages qui longent la mer méditerranée, ses paysages montagneux dans la
région des Pyrénées et ses villes remplient d’histoire, l’Espagne est un pays pour tous
les goûts. Pour ma part, je suis restée à Valence pendant six mois pour suivre des cours
à l’université. Ce fut une superbe expérience dont je garde de merveilleux souvenirs. En
plus d’avoir nettement amélioré mon niveau d’espagnol, j’ai pu notamment profiter de la
plage jusqu’au mois de décembre, y déguster de délicieuses paellas, prendre des cours
de salsa, profiter de la vie trépidante locale de jour comme de nuit et faire des rencontres
inoubliables avec des gens du monde entier. J’ai également voyagé dans de nombreuses
villes à travers le pays. A Barcelone et Madrid j’ai aimé visiter les nombreux musées,
découvrir les monuments historiques, faire des promenades dans les parcs, déambuler
dans les innombrables ruelles ou encore déguster des tapas. L’Andalousie reste toutefois
mon coup de coeur et notamment les villes de Séville et Grenade qui m’ont émerveillée par
leur magnifique architecture mi-espagnole mi-arabe. Cordoue, avec son riche patrimoine
culturel et son charme romantique, ainsi que Salamanque, imprégnée de son atmosphère
étudiante, font également partie des villes qui m’ont enchantée. Je vous invite vivement à
découvrir ce beau pays qu’est l’Espagne. Il saura, j’en suis sûre, vous séduire tout comme
il m’a conquise. »

Yixia, responsable d’agence
Agence de Bruxelles

ALICANTE




À VOIR/À FAIRE
Profiter de la longue plage de sable fin
Déguster des tapas dans le centre-ville
Se balader sur le port

LE SAVIEZ-VOUS
Afin de fêter le jour le plus
long, Alicante célèbre
chaque année le solstice
d’été qui est suivi par une
semaine de festivités

L’ÉCOLE




ATMOSPHÈRE
Décontractée

DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

LES COURS

Situation : très centrale, sur l’un des lieux les plus
emblématiques de la ville, le «Paseo de la Explanada»
qui est l’avenue piétonne située en bord de mer à 2 min.
de la plage
Infrastructures : salle informatique, grandes salles
communes, bibliothèque
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 : 14 ans
Age moyen : 30 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/6.1/19.3/19.4/22.4/1.5/6.5/24.6/15.8/
9.10/12.10/1.11/6.12/8.12/25.12



TYPE DE COURS

20

Cours standard +

25

Cours intensif

30

Trimestre académique 12 semaines

20

Semestre académique 24 semaines

20

Année académique 32 semaines

20

Préparation DELE

20/30

Préparation SIELE

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée (sur demande)
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 15-30 min. à pied ou en transports publics

2 sem.

20

Cours spécifiques

Cours privés
Cours semi-privés

335’000
habitants

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

Préparation examen

Espagnol + flamenco/salsa

LES LOGEMENTS

1 leçon = 55 min.

Cours standard

Espagnol 50 ans et +

CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Espagnol général

Espagnol + Stage en entreprise





20/25 + stage
20 + 3 activités
culturelles
20/25/30 + 3 ou 8
leçons de danse
1/5/10/20

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en appartement
ch. double,
partagé, ch. double,
sdb partagée,
sdb partagée
demi-pension
766
626

12 sem.

3'906

3'066

24 sem.

7'722

6'042

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.

1/5/10/20

APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle, double ou triple (pour 3
étudiants voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : appartement
privé (nous consulter)

ES PA G N E -A L I C A N TE - É CO L E E NFORE X
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BARCELONE


1’600’000
habitants


CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun


ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Culturelle



TYPE DE COURS

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée (sur demande)
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 15-30 min. à pied ou en transports publics

1 leçon = 55 min.

Cours standard

20

Cours standard +

25

Cours intensif

30

Préparation examen
Préparation DELE
Préparation SIELE
Préparation à l'examen de la
Chambre des Commerces
Cours spécifiques
Espagnol + Stage en entreprise
Espagnol 30 ans et +
Programme en famille

Espagnol + cuisine méditerranéenne
Winter break en Espagne
Cours semi-privés
Cours privés

DORTOIR
Chambres : partagée (4 à 6 lits)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas
Distance : 10-25 min à pied ou en transports publics
APPARTEMENT PARTAGÉ
Chambres : individuelle, double ou triple (pour 3
étudiants voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 10-15 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence,
appartement privé (nous contacter)

É COLE EN FOR E X - E S PA GNE - B A RCE LO NE

À VOIR/À FAIRE
Flâner dans le parc Güell
Découvrir l’oeuvre de Gaudi
en visitant ses maisons
Profiter de la longue plage
et du quartier de la Barcelonetta

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Espagnol général

Espagnol + flamenco/salsa

22

LE SAVIEZ-VOUS
La construction de la Sagrada
Familia a commencé en 1882
et n’est à ce jour toujours pas
terminée

LES COURS

Situation : au coeur de la ville, dans le quartier de
l’Eixample, près de 6 lignes de bus différentes et de 5
arrêts de métro. Accès à pied depuis l’école aux Ramblas,
à l’université et au centre culturel de la ville
Infrastructures : salle informatique, bibliothèque, salle
de conférence, solarium, terrasse privée de 1500 m2,
climatisation
Effectif par classe : 10 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 54 salles de classe
Age minimum : 14 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 : 1.1/6.1/19.4/22.4/1.5/24.6/15.8/24.9/12.10/
1.11/6.12/8.12/25.12/26.12





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

20/30

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en dortoir ou en
ch. double,
appartement
sdb partagée,
partagé, ch. double,
demi-pension
sdb partagée
846
626

20

2 sem.

10

12 sem.

4'386

3'066

24 sem.

8'682

6'042

20/25 + stage
25 + 3 activités
culturelles
10/20/25/30
20/25/30 + 3 ou 8
leçons de danse
20/25/30 + 10
leçons de cuisine
20 + 3 leçons
culturelles
1/5/10/20
1/5/10/20

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.

BARCELONE





À VOIR/À FAIRE
Visiter l’incroyable Sagrada Familia

LE SAVIEZ-VOUS
Le FC Barcelone a été crée
en 1899 par un Suisse
supporter du FC Bâle
dont il a donné les mêmes
couleurs au club catalan

Déguster des tapas dans les ruelles
du centre historique
Déambuler dans les Ramblas,
l’avenue la plus connue de Barcelone

L’ÉCOLE




ATMOSPHÈRE
Cosmopolite / Culturelle

DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

LES COURS

Situation : dans le quartier central et animé de
TYPE DE COURS
l’Eixample, situé à 10 min. à pied de la Plaza de España,
à proximité de la fameuse Gran Via et à 150m de la gare
Espagnol général
Sants
Infrastructures : salles de classe lumineuses et
Cours standard
spacieuses, salles communes, salle multimédia,
Cours standard +
distributeurs de boisson et snacks, grand patio intérieur
Cours intensif
aux baies vitrées avec vue sur le vaste jardin de l’école,
Cours intensif +
climatisation, parking
Préparation examen
Effectif par classe : 8 max. (15 max. pour la préparation
DELE)
Préparation au DELE
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Préparation au SIELE
ou spécifiques, nous consulter)
Préparation à l'examen
Taille de l’école : 55 salles de classe
de la Chambre des Commerces
Age minimum : 17 ans
Cours spécifiques
Age moyen : 27 ans
Cours pour professionnels en miniDébut des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
groupe
selon cours, nous consulter)
Espagnol + Stage en entreprise
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/6.1/7.1/19.4/22.4*/1.5/24.6*/15.8/24.9*/ Espagnol + Programme culturel à
Noël
12.10/1.11/6.12/8.12/9.12/25.12/26.12*



* susceptible de changer (basé sur les jours fériés régionaux 2018)

Espagnol + cuisine méditerranéenne
Espagnol + Salsa/Flamenco

LES LOGEMENTS

Cours privés
Cours semi-privés


CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux


1’600’000
habitants

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 55 min.
20

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique (pour le premier
niveau), certificat de fin de programme, documents de
voyage

25
30
35
20/30
20
10

25/30
20/25 + stage
20+3 activités
culturelles
20+10
sessions de cuisine
20+3/8
sessions de danse
1/5/10/20

Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en dortoir ou en
ch. double,
appartement
sdb partagée,
partagé, ch. double,
demi-pension
sdb partagée

2 sem.

878

658

12 sem.

4'578

3'258

24 sem.

9'066

6'426

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.

1/5/10/20

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 30 min. à pied ou transports publics
DORTOIR
Chambres : partagée (4 à 6 lits)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas
Distance : 10-25 min à pied ou en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : double ou individuelle
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 30 min. à pied ou transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence,
appartement privé (nous consulter)

ES PA G N E - B A RC ELON E - É CO L E D O N Q UIJ OT E
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GRENADE


240’000
habitants


CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

ATMOSPHÈRE
Culturelle
Estudiantine





LE SAVIEZ-VOUS
Elle est surnommée la cité
des mille et une nuits en
raison de ses merveilleux
palais

À VOIR/À FAIRE
Randonner dans la Sierra Nevada

LES COURS

Situation : en plein centre-ville, à deux pas de la
cathédrale, de l’Alhambra, de l’Albaicin et du Palais
des congrès. Juste à côté de l’école se trouvent les
autobus reliant Grenade à la Sierra Nevada et à la côte
méditerranéenne
Infrastructures : grande salle commune, ordinateurs,
bibliothèque, air conditionné
Effectif par classe : 10 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 15 salles de classe
Age minimum : 14 ans
Age moyen : 20 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/6.1/28.2/18.4/19.4/1.5/15.8/16.9/12.10/
1.11/6.12/8.12/25.12



LES LOGEMENTS

TYPE DE COURS

Découvrir l’Alhambra
Profiter de l’atmosphère estudiantine
de la ville

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 55 min.

Espagnol général
Cours standard

20

Cours standard +

25

Cours intensif

30

Préparation examen
Préparation DELE

20/30

Préparation SIELE

20

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

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en appartement
ch. double,
partagé, ch. double,
sdb partagée,
sdb partagée
demi-pension
726
626

Cours spécifiques

12 sem.

3'666

3'066

Espagnol + Stage en entreprise

24 sem.

7'242

6'042

20/25 + stage
20/25/30 + 3 ou 8
Espagnol + flamenco/salsa
leçons de danse
20/25/30 + 10
Espagnol + cuisine méditerranéenne
leçons de cuisine
20 + 10 leçons de ski/
Espagnol + ski/snowboard
snowboard
20 + 3 leçons
Winter break en Espagne
culturelles
Cours privés
1/5/10/20
Cours semi-privés

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée (sur demande)
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 15-30 min. à pied ou en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle, double ou triple (pour 3
étudiants voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : à 15 min. à pied de l’école
RÉSIDENCE ESTUDIANTINE
Chambres : individuelle, double ou triple (pour 3
étudiants voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner, demi-pension ou pension
complète
Distance : à 15 min. à pied de l’école
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : appartement
privé (nous consulter)

24



É COLE EN FOR E X - E S PA GNE - GR E NA D E

1/5/10/20

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.

MADRID





À VOIR/À FAIRE
Visiter le musée du Prado

LE SAVIEZ-VOUS
Il est possible de voir
Madrid de haut
en empruntant
le «teleférico» depuis
la Plaza de España

Flâner sur la Plaza Mayor
Déambuler dans les ruelles du centre-ville
à la découverte de nombreux monuments
historiques

L’ÉCOLE





ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Culturelle

DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

LES COURS

Situation : en plein coeur de la zone universitaire
d’Argüelles/Moncloa, à 5 minutes à pied de l’université
et de la Plaza de España, près des arrêts de métro San
Bernardo et Argüelles et de 9 lignes de bus
Infrastructures : bibliothèque, vidéothèque, salle
informatique, grande salle commune avec distributeurs
de snacks et boissons, air conditionné, grande cour
intérieure
Effectif par classe : 10 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 40 salles de classe
Age minimum : 14 ans
Age moyen : 22 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/6.1/18.4/19.4/1.5/2.5/25.7/15.8/9.9/
12.10/1.11/9.11/6.12/8.12/25.12



TYPE DE COURS

20

Cours standard +

25

Cours intensif

30

Espagnol + Stage en entreprise
Espagnol 30 ans et +
Programme en famille

Espagnol + yoga

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée (sur demande)
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 15-30 min. à pied ou en transports publics

Winter break en Espagne
Cours semi-privés
Cours privés

3’255’000
habitants

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

Préparation examen

Espagnol + flamenco/salsa

LES LOGEMENTS

1 leçon = 55 min.

Cours standard

Préparation SIELE
Préparation à l'examen de la
Chambre des Commerces
Cours spécifiques

CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Espagnol général

Préparation DELE





20/30

Cours avec logement Cours avec logement
en famille,
en dortoir ou en
ch. double,
appartement
sdb partagée,
partagé, ch. double,
demi-pension
sdb partagée
846
626

20

2 sem.

10

12 sem.

4'386

3'066

24 sem.

8'682

6'042

20/25 + stage
25 + 3 activités
culturelles
10/20/25/30
20/25/30 + 3 ou 8
leçons de danse
20/25/30 + 4 leçons
de yoga
20 + 3 leçons
culturelles
1/5/10/20

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.

1/5/10/20

DORTOIR
Chambres : partagée (4 à 6 lits)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas
Distance : 10-25 min à pied ou en transports publics
APPARTEMENT PARTAGÉ
Chambres : individuelle, double ou triple (pour 3
étudiants voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 10-15 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence,
appartement privé (nous contacter)

ES PA G N E - MA DR I D - É CO L E E NFORE X
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MALAGA


570’000
habitants


CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun


ATMOSPHÈRE
Décontractée



LE SAVIEZ-VOUS
Elle est la ville d’origine du
peintre Pablo Picasso dont
la maison fait partie des
visistes incontournables

À VOIR/À FAIRE
Profiter de la vie nocturne
particulièrement animée du centre-ville

LES COURS

Situation : située dans un magnifique bâtiment
historique au centre de Malaga, proche du musée Carmen TYPE DE COURS
Thyssen
Espagnol général
Infrastructures : salle multimédia, patio, espaces
communs spacieux
Cours standard
Effectif par classe : 10 max.
Cours standard +
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Cours intensif
ou spécifiques, nous consulter)
Préparation examen
Taille de l’école : 24 salles de classe
Préparation DELE
Age minimum : 14 ans
Age moyen : 28 ans
Préparation SIELE
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Préparation à l'examen de la
selon cours, nous consulter)
Chambre des Commerces
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Cours spécifiques
Jours fériés : 1.1/6.1/28.2/18.4/19.4/1.5/15.8/19.8/9.9/
Espagnol + Stage en entreprise
12.10/1.11/6.12/8.12/25.12



Espagnol 30 ans et +
Espagnol 50 ans et +

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée (sur demande)
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 15-30 min. à pied ou en transports publics
DORTOIR
Chambres : partagée (4 à 6 lits)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas
Distance : 10-25 min à pied ou en transports publics

Programme en famille
Espagnol + flamenco/salsa
Espagnol + cuisine méditerranéenne
Winter break en Espagne
Cours semi-privés
Cours privés

APPARTEMENT PARTAGÉ
Chambres : individuelle, double ou triple (pour 3
étudiants voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 10-15 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence,
appartement privé (nous contacter)

26



É COLE EN FOR E X - E S PA GNE - M AL AGA

Se détendre sur les magnifiques plages
Assister à un concert de Flamenco

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 55 min.
20

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique (pour le premier
niveau), certificat de fin de programme, documents de
voyage

25
30

Nombre
de sem.

20/30

Cours avec logement
en famille,
Cours avec logement
ch. double,
en dortoir
sdb partagée,
demi-pension
826
598

20

2 sem.

10

12 sem.

4'266

2'898

24 sem.

8'442

5'706

20/25 + stage
25 + 3 activités
culturelles
20 + 3 activités
culturelles
10/20/25/30
20/25/30 + 3 ou 8
leçons de danse
20/25/30 + 10
leçons de cuisine
20 + 3 leçons
culturelles
1/5/10/20
1/5/10/20

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.

MARBELLA


À VOIR/À FAIRE
Se balader sur le port pour admirer
les nombreux yachts
Faire du shopping, du golf ou profiter de la vie
nocturne branchée et des plages de sable blanc
Partir en excursion à Malaga, Cadiz
ou encore Nerja


LE SAVIEZ-VOUS
Des fêtes traditionnelles
andalouses s’y déroulent
tout au long de l’année

L’ÉCOLE





DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

ATMOSPHÈRE
Branchée

LES COURS

Situation : au centre-ville, à seulement 5 min. à pied de
la plage et à proximité de plusieurs arrêts de bus
Infrastructures : salle d’étude et de lecture, salle
multimédia, ressources éducatives (livres, vidéos,
matérial audiovisuel), grand salon avec distributeurs de
snacks et boissons, climatisation, grande terrasse de
3500m2
Effectif par classe : 10 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 15 salles de classe
Age minimum : 14 ans (18 ans en appartement ou 16 ans
avec autorisation parentale)
Age moyen : 30 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/6.1/28.2/18.4/19.4/1.5/11.6/15.8/12.10/
19.10/1.11/6.12/8.12/25.12



TYPE DE COURS

20

Cours standard +

25

Cours intensif

30

Préparation DELE

20/30

Préparation SIELE

20

Cours spécifiques

Espagnol + flamenco/salsa
Espagnol + golf

Espagnol + yoga

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée (sur demande)
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 15-30 min. à pied ou en transports publics

Programme en famille

140’000
habitants

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique (pour le premier
niveau), certificat de fin de programme, documents de
voyage

Nombre
de sem.

Préparation examen

Espagnol + tennis

LES LOGEMENTS

1 leçon = 55 min.

Cours standard

Espagnol 50 ans et +



LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Espagnol général

Espagnol + Stage en entreprise


CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux

20/25 + stage
20 + 3 activités culturelles
20/25/30
+ 3 ou 8 leçons de danse
20/25/30
+ 10 leçons de golf ou tennis
20/25/30
+ 10 leçons de tennis
20/25/30
+ 4 leçons de yoga
10/20/25/30

Cours privés

1/5/10/20

Cours semi-privés

1/5/10/20

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

2 sem.

826

626

12 sem.

4'266

3'066

24 sem.

8'442

6'042

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.

APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle, double ou triple (pour 3
étudiants voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 10-15 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : appartement
privé (nous consulter)

ES PA G N E - MA R B EL L A - É CO L E E NFORE X
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SALAMANQUE


150’000
habitants


CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Estudiantine



LE SAVIEZ-VOUS
Quelque part dans l’université
de Salamanque se trouve «la
grenouille cachée». Le folklore
étudiant veut que celui qui la
trouve aura de bonnes notes

À VOIR/À FAIRE
Visiter l’université, l’une des plus
prestigieuses du pays

LES COURS

Situation : au coeur du centre-ville, à l’angle de la Gran
TYPE DE COURS
Via et à seulement 5 min. à pied de la Plaza Mayor, la
place principale de Salamanque
Espagnol général
Infrastructures : salle informatique, salle de lecture,
salon, cour intérieure, terrains sportifs
Cours standard
Effectif par classe : 10 max.
Cours standard +
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
Cours intensif
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 24 salles de classe (60 en haute saison) Préparation examen
Préparation DELE
Age minimum : 14 ans (18 ans en appartement ou 16 ans
avec autorisation parentale)
Préparation SIELE
Age moyen : 22 ans
Préparation à l'examen
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
de la Chambre des Commerces
selon cours, nous consulter)
Cours spécifiques
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Espagnol + Stage en entreprise
Jours fériés : 1.1/6.1/18.4/19.4/23.4/1.5/12.6/15.8/9.9/
12.10/1.11/6.12/8.12/25.12
Espagnol 50 ans et +



Espagnol + flamenco/salsa

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée (sur demande)
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 15-30 min. à pied ou en transports publics

Espagnol + cuisine méditerranéenne
Programme en famille
Cours privés
Cours semi-privés
Winter break en Espagne

APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle, double ou triple (pour 3
étudiants voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15 min. à pied
RÉSIDENCE ESTUDIANTINE
Chambres : individuelle, double ou triple (pour 3
étudiants voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner, demi-pension ou pension complète
Distance : 15 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : appartement
privé (nous consulter)
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É COLE EN FOR E X - E S PA GNE - S A L A M ANQ U E

Visiter le Portugal ou Madrid le temps
d’un week-end
Profiter de la vie nocturne espagnole

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 55 min.
20

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique (pour le premier
niveau), certificat de fin de programme, documents de
voyage

25
30

Nombre
de sem.

20/30

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en appartement
ch. double,
partagé, ch. double,
sdb partagée,
sdb partagée
demi-pension
726
626

20

2 sem.

10

12 sem.

3'666

3'066

24 sem.

7'242

6'042

20/25 + stage
20 + 3 activités
culturelles
20/25/30 + 3 ou 8
leçons de danse
20/25/30 + 10
leçons de cuisine
10/20/25/30
1/5/10/20
1/5/10/20
20 + 3 leçons
culturelles

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.

SÉVILLE




À VOIR/À FAIRE
Visiter le palais de l’Alcazar
Participer à la Feria, véritable institution
en Andalousie
Découvrir la campagne andalouse

LE SAVIEZ-VOUS
Les habitants de Séville
sont connus pour pratiquer
couramment le tapeo; cette
tradition consiste à aller de
bars en bars en famille ou entre
amis, à travers la ville autour
d’un verre et de tapas

L’ÉCOLE




ATMOSPHÈRE
Culturelle

DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

LES COURS

Situation : au coeur de l’El Arenal, un des quartiers les
plus célèbres de la ville et à proximité de la Cathédrale,
l’Alcazar et l’Ayuntamineto et la Torre del Oro
Infrastructures : salle informatique moderne,
bibliothèque, salle de réunion, patio lumineux, terrasse et
climatisation
Effectif par classe : 10 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 13 salles de classe
Age minimum : 14 ans (18 ans en appartement ou 16 ans
avec autorisation parentale)
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 : 1.1/6.1/28.2/18.4/19.4/1.5/30.5/15.8/12.10/
1.11/6.12/8.12/25.12



TYPE DE COURS

1 leçon = 55 min.

Cours standard

20

Cours standard +

25

Cours intensif

30

690’000
habitants

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

Préparation examen
20/30

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en appartement
ch. double,
partagé, ch. double,
sdb partagée,
sdb partagée
demi-pension
766
626

Préparation SIELE
Préparation à l'examen
de la Chambre des Commerces
Cours spécifiques

20

2 sem.

10

12 sem.

3'906

3'066

24 sem.

7'722

6'042

Espagnol + Stage en entreprise

20/25 + stage
20/25/30 + 3 ou 8
leçons de danse
1/5/10/20

Espagnol + flamenco/salsa
Cours privés
Cours semi-privés

LES LOGEMENTS

CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux



LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Espagnol général

Préparation DELE



1/5/10/20

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
Salle de bain : partagée ou privée (sur demande)
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 15-30 min. à pied ou en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle, double ou triple (pour 3
étudiants voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : à 15 min. à pied de l’école
RÉSIDENCE ESTUDIANTINE
Chambres : individuelle, double ou triple (pour 3
étudiants voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : petit déjeuner, demi-pension ou pension complète
Distance : 15 min. à pied de l’école
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : appartement
privé (nous consulter)

ES PA G N E - S ÉV I L L E - É CO L E E NFORE X
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TENERIFE


900’000
habitants


CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : chaud


DÉCALAGE
HORAIRE
-1h

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Branchée / Nature



LE SAVIEZ-VOUS
Le carnaval qui se déroule
en février à Santa Cruz de
Tenerife, serait le deuxième
plus important au monde
après celui de Rio !

À VOIR/À FAIRE
Randonner au coeur des multiples volcans
de l’île

LES COURS

Situation : en plein coeur de Puerto de la Cruz, la plus
TYPE DE COURS
grande ville du nord de l’île, à seulement 5 min. à pied
de la plage Martinez et à 2 min. à pied des «Lagos
Espagnol général
Martianez»
Infrastructures : salles de classe lumineuses, patio, salle Cours standard
mutlimédia
Cours standard +
Effectif par classe : 8 max. (15 max. pour la prépa. DELE)
Cours intensif
Niveau minimum : débutant (sauf pour examens ou
Cours intensif +
spécifiques, nous consulter)
Préparation examen
Taille de l’école : 10 salles de classe
Age minimum : 17 ans
Préparation au DELE
Age moyen : 30 ans
Préparation au SIELE
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Cours spécifiques
selon cours, nous consulter)
Cours pour professionnels
Durée des cours : min. 2 semaines
en mini-groupe
Jours fériés : 1.1/6.1/2.2/29.3/19.4/1.5/3.5/30.5/10.7/
Espagnol + Stage en entreprise
15.8/12.10/1.11/6.12/8.12/25.12



Winter break en Espagne
Espagnol 50 ans et +

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée (sur demande)
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 15-30 min. à pied ou transports publics

Espagnol + Salsa/Flamenco
Espagnol + Plongée

1 leçon = 55 min.
20
30
35

Nombre
de sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille,
en appartement
ch. double,
partagé, ch. double,
sdb partagée,
sdb partagée
demi-pension
878
658

20/30

2 sem.

20

12 sem.

4'578

3'258

24 sem.

9'066

6'426

25/30
20/25 + stage
20 + 3 activités
culturelles
20 + 3 activités
culturelles
20/25 + 3/8 leçons
de danse
20/25 + plongée
1/5/10/20
1/5/10/20

É COLE D ON QU IJ OTE - E SPA GNE - T E NE R IF E

Profiter d’un climat agréable toute l’année

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique (pour le premier
niveau), certificat de fin de programme, documents de
voyage

25

Cours privés

AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : appartement
privé (nous consulter)

Sortir ou faire du shopping dans la ville
touristique de Puerto de la Cruz

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Cours semi-privés

APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 5-15 min. à pied ou transports publics

30



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.

VALENCE




À VOIR/À FAIRE
Visiter le centre des sciences
Profiter du bord de mer entièrement rénové
depuis l’America’s Cup
Déguster une sangria ou du manchego dans
l’un des nombreux bars du centre-ville

LE SAVIEZ-VOUS
Au mois de mars a lieu
la fête des Fallas dont
le point culminant est la
Crema, une nuit au cours
de laquelle des centaines
de figurines de bois colorés
sont brûlées dans les rues

L’ÉCOLE





ATMOSPHÈRE
Estudiantine
Cosmopolite

DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

LES COURS

Situation : en face de l’université polytechnique de
Valence, à proximité de nombreuses lignes de transports
en communs et à seulement 20 min. du centre-ville et du
bord de mer
Infrastructures : salle informatique et multimédia,
bibliothèque, petite cafétéria, grand jardin, espaces de
détente, climatisation
Effectif par classe : 10 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 27 salles de classe
Age minimum : 14 ans (18 ans en appartement ou 16 ans
avec autorisation parentale)
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 : 1.1/6.1/22.1/19.3/19.4/22.4/1.5/15.8/12.10/
1.11/6.12/8.12/25.12



TYPE DE COURS

20

Cours standard +

25

Cours intensif

30

Espagnol + Stage en entreprise

20/30
2 sem.

10

12 sem.

3'906

2'898

24 sem.

7'722

5'706

20/25 + stage
25 + 3 activités culturelles

Espagnol 50 ans et +

20 + 3 activités culturelles
20/25/30
+ 3 ou 8 leçons de danse
10/20/25/30

Cours privés
Cours semi-privés
Winter break en Espagne

Cours avec logement
en famille,
Cours avec logement
ch. double,
en dortoir
sdb partagée,
demi-pension
766
598

20

Espagnol 30 ans et +
Espagnol + flamenco/salsa

790’000
habitants

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

Préparation examen

Programme en famille

LES LOGEMENTS

1 leçon = 55 min.

Cours standard

Préparation SIELE
Préparation à l'examen
de la Chambre des Commerces
Cours spécifiques

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Espagnol général

Préparation DELE





1/5/10/20

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.

1/5/10/20
20 + 3 activités culturelles

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée (sur demande)
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 15-30 min. à pied ou en transports publics
DORTOIR
Chambres : partagée (4 à 6 lits)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas
Distance : 10-25 min à pied ou en transports publics
APPARTEMENT PARTAGÉ
Chambres : individuelle, double ou triple (pour 3
étudiants voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 10-15 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence,
appartement privé (nous contacter)

ES PA G N E - VA L EN C E - É CO L E E NF ORE X
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VALENCE


790’000
habitants


CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

LE SAVIEZ-VOUS
L’écrivain Hemingway
a vécu à Valence durant
de nombreuses années

LES COURS

Situation : dans le centre historique de la ville, au sein
d’un palais du XVe siècle entièrement rénové, abritant
auparavant le centre des Beaux Arts de la ville. C’est une
bâtisse qui a beaucoup de carractère.
Infrastructures : grande salle commune, machine à café,
salle informatique
Effectif par classe : 8 max. (15 max. pour la préparation
DELE)
Niveau minimum : débutant (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 17 salles de classe
Age minimum : 17 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 : 1.1/6.1/7.1/22.1*/19.3*/22.4*/19.4/1.5/15.8/
9.10*/12.10/1.11/6.12/8.12/9.12/25.12



* susceptible de changer (basé sur les jours fériés régionaux 2018)

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 30 min. à pied ou transports publics

TYPE DE COURS

1 leçon = 55 min.

Cours standard

20

Cours standard +

25

Cours intensif

30

Cours intensif +

35

Préparation au SIELE
Préparation à l'examen
de la Chambre des Commerces
Cours spécifiques
Cours pour professionnels
en mini-groupe
Espagnol + Stage en entreprise
Espagnol + Programme culturel
à Noël
Espagnol 50 ans +
Espagnol + Salsa/Flamenco
Cours privés
Cours semi-privés

APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle ou double
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 30 min. à pied ou transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : résidence,
appartements privés (nous consulter)

É COLE D ON QU IJ OTE - E SPA GNE - VA LE NCE

Flâner dans le marché central de Valence
Visiter l’acquarium Oceanographic

EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique (pour le premier
niveau), certificat de fin de programme, documents de
voyage

Nombre
de sem.

Préparation examen
Préparation au DELE

À VOIR/À FAIRE
Découvrir la magnifique architecture
de la vieille ville

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Espagnol général

DORTOIR
Chambres : partagée (4 à 6 lits)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas
Distance : 10-25 min à pied ou en transports publics
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ATMOSPHÈRE
Estudiantine
Cosmopolite





Cours avec logement
en famille,
Cours avec logement
ch. double,
en dortoir
sdb partagée,
demi-pension
798
630

20/30

2 sem.

20

12 sem.

4'098

3'090

10

24 sem.

8'106

6'090

25/30
20/25 + stage
20 + 3 activités
20 + 3 activités
20 + 3/8
sessions de danse
1/5/10/20
1/5/10/20

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.

MILAN

FLORENCE
ROME



TEMPS DE VOL
1h - 2h



POPULATION
60’500’000



MONNAIE
Euro

Italie
La découverte de l’Italie commence par la rencontre avec ses habitants. Souvent bruyants,
parfois charmeurs mais toujours sympathiques, ils ont tous un point commun : ils sont
fiers d’être italiens ! L’Italie évoque aussi une histoire particulièrement riche et ancienne.
Tout commence à Rome, ville historique par excellence, qui compte quelques très beaux
monuments comme le Colisée ou encore la fontaine de Trevi. C’est aussi la capitale du
catholicisme avec le Vatican, petite enclave située au centre-ville qui abrite la résidence
du Pape. L’Italie est également considérée comme un berceau de l’art européen. Des
villes comme Florence renferment en effet des joyaux extraordinaires de peinture ou de
sculpture. Les amoureux d’histoire de l’art se sentiront ici comme chez eux. La mode tient
elle aussi une place importante en Italie, notamment à Milan, ville de la haute couture.
N’oublions pas non plus le sport et plus particulièrement le football, qui est une véritable
institution en Italie. L’Italie, c’est aussi des stations balnéaires, de magnifiques plages et
des îles de rêve, parmi lesquelles la Sicile ou la Sardaigne. La gastronomie occupe une
place très importante, ce qui ne gâche rien ; et même si pizzas, pastas ou encore antipasti
se mangent aujourd’hui dans le monde entier, c’est en Italie qu’ils restent les meilleurs !
Ajoutez à cela la gentillesse des Italiens, la musique ou encore le romantisme de certaines
villes et tout est réuni pour un moment inoubliable.

AUTRE VILLE PROPOSÉE PAR AILS
Salerne, Taormina

AILS EN PARLE
« L’Italie est selon moi un des pays aux milles ressources !
Chaque ville a un charme particulier... que ce soit Milan pour son architecture et son
shopping, la romantique Florence, le Colisée, l’empreinte historique et la fameuse
fontaine de Trevi à Rome. Peu importe la ville, ce pays vous emporte dans une atmosphère
empreinte de soleil, d’accent chantant, de joie de vivre, de saveurs culinaires, de
romantisme, de paysages idylliques... Impossible de s’en lasser, et vous aurez envie d’y
retourner pour la découvrir à coup sûr !
N’hésitez pas à améliorer votre italien au sein de l’une de nos écoles partenaires qui se
fera une joie de vous aider à prendre vos marques, et découvrez les richesses de ce pays. »

Italie

Marlène, Responsable d’agence
Agence de Lyon

ITAL IE
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FLORENCE


362’000
habitants


CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux


DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Culturelle


À VOIR/À FAIRE
Visiter la cathédrale de Florence
et son impressionnant dôme

LES COURS

Situation : au coeur de Florence, dans une petite rue
calme à 2 minutes de la gare principale et à quelques pas
du centre historique de la ville
Infrastructures : équipements vidéo et audio,
distributeurs de snacks et boissons, petit jardin
Effectif par classe : 14 max.
Niveau minimum : débutant (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 : 23 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 22.4/25.4/1.5/15.8/1.11
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020



TYPE DE COURS

LES LOGEMENTS

1 leçon = 45 min.

Cours standard

20

Cours intensif

30

Cours combinés

20+10
10

Cours spécifiques
Cours privés
Italien académique
Italien + Arts

20/30/40

Nombre
de sem.

20 + 8 ou 12 leçons d'art
15

Italien + Cuisine

20 + 6 leçons cuisine

Italien + Activités

20 + activités

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 10-15 min. en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15-20 min. à pied
RÉSIDENCE THE STUDENT HOTEL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cafétéria)
Distance : 15-20 min. à pied
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : appartement
individuel (nous consulter)

É COLE LING UAVI VA - ITALIE - FLO R E NCE

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille d'accueil,
en appartement
ch. indiv, petit
partagé, ch. indiv
déjeuner

2 sem.

830

810

12 sem.

4’280

4’160

24 sem.

8’240

8’000

30

Italien + Histoire

Italien + Stage en entreprise

Se promener sur le Ponte Vecchio

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

Préparation examen
Préparation à l'examen du CILS

Admirer la statue du David de Michel-Ange

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Italien général

Italien 50 ans +
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LE SAVIEZ-VOUS
D’illustres artistes ont
contribué à la renommée
culturelle de Florence :
Boticelli, Da Vinci ou encore
Michel-Ange

18 + activités
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.

MILAN





À VOIR/À FAIRE
Faire du shopping dans la capitale
européenne de la mode

LE SAVIEZ-VOUS
C’est à Milan qu’est exposée la
très célèbre peinture de la Cène de
Léonard de Vinci qui attire chaque
année des millions de visiteurs
venus du monde entier

Visiter l’incroyable Dôme
Découvrir la quartier des Navigli

L’ÉCOLE





ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Culturelle

DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun

LES COURS

Situation : dans un bel immeuble de style art nouveau au
TYPE DE COURS
centre-ville de Milan, dans la rue commerçante animée
du Corso Buenos Aires, très facile d’accès en métro et
Italien général
proche de la gare pincipale
Infrastructures : salles de classe avec équipement audio
Cours standard
et vidéo, petit jardin, distributeurs de boissons et snacks
Cours intensif
Effectif par classe : 14 max.
Cours combinés
Niveau minimum : débutant (sauf pour examens ou
Préparation examen
spécifiques, nous consulter)
Préparation à l'examen du CILS
Taille de l’école : 13 salles de classe
Age minimum : 18 ans
Cours spécifiques
Age moyen : 26 ans
Cours privés
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
Italien académique
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Italien + Design Intérieur
Jours fériés : 22.4/25.4/1.5/15.8/1.11
Italien
+ Mode
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020






CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux

1’250’000
habitants

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.

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

20
30
20+10
10
20/30/40
30
20+8 leçons design
intérieur
20+8 leçons mode

Italien + Stage en entreprise

20/30 + stage

Italien + Stage en entreprise

20/30 + stage

Nombre
de sem.

Cours avec logement
Cours avec logement
en famille d'accueil,
en appartement
ch. indiv, sdb
partagé, ch. indiv
partagée, sans repas

2 sem.

810

810

12 sem.

4’160

4’160

24 sem.

8’000

8’000

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 ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (utilisation de la cuisine), petit
déjeuner ou demi-pension
Distance : 25-30 min. en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 25-30 min. en transports publics
RÉSIDENCE
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : appartement
individuel (nous consulter)

I TA L I E - MI L A N - É CO L E L INGUAD UE
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ROME


3’500’000
habitants


CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : doux

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Culturelle



LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (utilisation de la cuisine), petit
déjeuner ou demi-pension
Distance : 5-30 min. en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20-35 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : appartement
individuel (nous consulter)

É COLE DI LIT - ITA LIE - RO M E

TYPE DE COURS

Manger une pizza dans l’une
des nombreuses Tratoria
Flâner sur la magnifique
place d’Espagne

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 45 min.
(50 min. en cours privés)

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

Italien général
Cours standard

À VOIR/À FAIRE
Visiter le Colisée et le Forum

LE SAVIEZ-VOUS
La tradition veut que, dos
à la fontaine de Trévis, on y
jette une pièce de monnaie
en faisant un voeu

LES COURS

Situation : dans une villa de cinq étages, située en plein
coeur de la ville et à proximité de la gare Termini
Infrastructures : espace détente, cafétéria avec formule
déjeuner, snacks et boissons, un jardin et deux larges
terrasses
Effectif par classe : 14 max. (5 max. pour les cours en
mini-groupe)
Niveau minimum : débutant (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 11 salles de classe (5 supplémentaires
dans un bâtiment annexe)
Age minimum : 16 ans (18 en appartement)
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 : 22.4/25.4/1.5/15.8/1.11
Vacances : du 21.12.2019 au 6.1.2020
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DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun





15

Cours standard +

20

Cours intensif

25

Nombre
de sem.

Cours avec logement Cours avec logement
en famille d'accueil,
en appartement
ch. indiv, sdb
partagé, ch. indiv,
partagée, sans repas
sdb partagée

Cours intensif +

30

2 sem.

823

838

Cours combinés

20+6/+10/+15

12 sem.

3’318

3’438

24 sem.

6’248

6’488

Préparation examen
Préparation à l'examen du CILS/CELI

6

Cours spécifiques
Cours business
Cours privés

15
3 à 30

Italien académique

30

Italien par l'architecture

15

Découverte de Rome en italien

15

Italien par la cuisine

15

Italien par la photographie

15

Italien pour le droit

15

Italien + Mode

20+6

Italien + Oenologie

20+6

Italien + Opéra

20+6

Italien + Cuisine

20+6

Italien + Cinéma

20+6
20 + activités
culturelles
20 + activités
culturelles
15 à 35 + stage

Italien 50 ans +
Italien 30 et 40 ans
Italien + 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.

Autres Pays
DE L’ASIE À L’AMÉRIQUE LATINE EN PASSANT PAR LA RUSSIE, AILS VOUS EMMÈNE
AUX QUATRE COINS DU MONDE !

Argentine
Costa Rica
Equateur
Mexique
Corée du Sud
Japon
Pays-Bas
Russie

Les langues comme le russe, le japonais ou le coréen connaissant un succès grandissant, nous
avons étoffé notre offre afin de vous ouvrir différentes possibilités de partir les apprendre.
Vous aurez l’occasion de vous familiariser non seulement avec la langue mais aussi avec les
coutumes et l’histoire immensément riche de ces pays aux cultures intrigantes.
Nous vous proposons par exemple de vous initier au coréen grâce à notre partenaire Lexis qui a
décidé de poser ses bagages à Séoul, mégapole bouillonnante et capitale de la Corée du Sud.
Le japonais à Kobé ou encore le russe à Moscou ou St. Pétersbourg font également parti des
langues que nous vous proposons de découvrir.
Moins dépaysants peut-être mais certainement essentiels pour beaucoup de nos participants
belges, nos séjours aux Pays-Bas répondent à un besoin d’apprendre le néerlandais en
immersion dans un contexte dynamique et motivant.
L’Amérique latine, enfin, constitue une destination de choix pour étudier l’espagnol, qui reste
l’une des langues les plus parlées au monde. Vous y trouverez un mélange de cultures et de
traditions fascinantes, une histoire très riche et des paysages extraordinaires où la nature sauvage
côtoie des villes ultramodernes. Nous avons choisi de vous présenter ici l’Argentine, le Costa-Rica,
l’Equateur et le Mexique, mais vous trouverez bien d’autres destinations sur notre site internet.

AUTRE VILLE PROPOSÉE PAR AILS
Bolivie, Chili, Colombie, Cuba, Guatemala, Pérou,
République Dominicaine, Uruguay

AILS EN PARLE
« Mon séjour de quelques mois au Costa Rica m’a permis de découvrir de multiples facettes
de ce magnifique pays où la nature est reine. Outre l’aspect environnemental, le Costa Rica
est aussi l’un des pays les plus sûrs d’Amérique Latine et où il fait bon vivre.
Ses parcs nationaux, la richesse de sa biodiversité, ses volcans et ses plages vont très vite
vous émerveiller !
Les fans de sport et d’aventure trouveront aussi leur bonheur entre surf, rafting, ponts suspendus,
saut à l’élastique, tyroliennes, etc. La plongée sous-marine au large de la côte pacifique ou de la
mer des Caraïbes vous permettra de découvrir la splendeur des fonds sous-marins.
Vous aurez également le plaisir de faire la connaissances des «ticos» (les habitants du
Costa Rica) bien connus pour leur gentillesse et leur bienveillance.
Un séjour linguistique au Costa Rica c’est l’opportunité d’apprendre l’espagnol tout en expérimentant
la «pura vida», ce mode de vie synonyme de bien-être, de bonheur et de bonne humeur ! »

Autres Pays

Lauriane, Conseillère
Agence de Lyon
AU TR ES PAYS

37

BUENOS AIRES


2’965’000
habitants


CLIMAT
Eté : très chaud
Hiver : doux


DÉCALAGE
HORAIRE
-5h

L’ÉCOLE


ATMOSPHÈRE
Cosmopolite
Culturelle



TYPE DE COURS

20

Cours intensif

30

Préparation examen
Préparation DELE

10

Préparation SIELE

10

Cours spécifiques
Cours pour professionnels de la santé

20 + 4

Espagnol + Business

20 + 4

Leçons en extérieur
Espagnol + Tango
Espagnol + Stage

LES LOGEMENTS

1 leçon = 50 min.

Cours standard

Cours pour professeurs d'espagnol

Cours privés
Cours combinés

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voygeant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée
Repas : demi-pension
Distance : 20-40 min. en transports publics
RÉSIDENCE
Chambres : double
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (formules de repas disponibles)
Distance : 20 min. à pied
CHAMBRE D’HÔTE
Chambres : individuelle ou double (pour deux personnes
voygeant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20-40 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : appartement
studio privé (nous consulter)

É COLE E XSPANI S H - A R GE NT INE - B U E NO S A I R ES

À VOIR/À FAIRE
Flâner dans le quartier coloré de la Boca
Aller danser le tango dans une milonga
Partir en excursion à la rencontre
des gaucho

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Italien général

Espagnol + Volontariat
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LE SAVIEZ-VOUS
Le boeuf argentin est réputé
pour être l’un des meilleurs
au monde

LES COURS

Situation : très centrale, à deux pas de la fameuse plaza
de Mayo
Infrastructures : centre multimédia avec accès internet,
salle de détente, snacks et cafés, air conditionné et
chauffage, espace de rangement pour les bagages
Effectif par classe : 12 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 16 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en résidence et en
appartement)
Age moyen : 28 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 44 semaines
Jours fériés : 1.1/4.3/5.3/2.4/19.4/1.5/17.6/20.6/9.7/
18.11/25.12





20 + 10
20 + 6/3
20 + 2
session de danse
20 + projet
20 + stage
min. 2
20 + 4/6/10

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

Cours avec logement Cours avec logement
en famille d'accueil, en chambre d’hôte,
ch. indiv., sdb
ch. indiv. ou en
partagée
résidence

2 sem.

1’085

885

12 sem.

5’895

4’695

24 sem.

11’715

9’315

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.

SANTO DOMINGO
DE HEREDIA





À VOIR/À FAIRE
Découvrir les nombreux volcans
entourant la ville
Visiter la capitale du pays, San José
Partir en excursion au coeur des parcs
nationaux dont la faune et la flore sont
exceptionnelles

LE SAVIEZ-VOUS
C’est dans cette région que se
sont installées de nombreuses
entreprises de haute
technologie, lui valant dès lors
le surnom de «Silicon Valley»
de l’Amérique Centrale

L’ÉCOLE





DÉCALAGE
HORAIRE
-8h

ATMOSPHÈRE
Nature

LES COURS

Situation : située dans le centre-ville, à seulement 10-15
min. en transports publics des fameuses villes de Heredia
et de la capitale San José
Infrastructures : bibliothèque, cuisine, salle commune
de repos, jardins tropicaux
Effectif par classe : 8 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 appartement)
Age moyen : 35 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : min. 2 semaines
Jours fériés : 1.1/11.4/18.4/19.4/1.5/25.7/2.8/15.8/15.9/
14.10/25.12



TYPE DE COURS

20

Cours standard +

25

Cours intensif

30

Préparation examen
Préparation DELE

20

Préparation SIELE

20

Cours spécifiques

Espagnol 50 ans et +
Espagnol + Cuisine/danse/culture

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour 2 étudiants
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner, demi-pension ou pension complète
Distance : 20-30 min. à pied ou en transports publics

1 leçon = 55 min.

Cours standard

Winter Break au Costa Rica

Espagnol + Volontariat
Cours pour professionnel de la santé
Cours privés
Cours combinés

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : chaud

138’000
habitants

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Italien général

Cours pour professeurs d'espagnol





20 + 10 d'observation
et mentorat
20 + 3 activités
culturelles
20 + 3 activités
culturelles
20/25 + 5 activités
20/25 + projet
20+5 + visite centre
medical
1/5/10/15/20

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

Nombre
de sem.

Cours avec
logement en famille
d'accueil, chambre
individuelle,
petit-déjeuner

Cours avec logement
en appartement
partagé, chambre
individuelle

2 sem.

885

965

12 sem.

4’505

4’985

24 sem.

8’945

9’905

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+10

APPARTAMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle ou double (pour 2 étudiants
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 25 min. à pied et 15 min. en transports publics

CO S TA R I C A - S A N TO D OMI N G O DE H ER EDI A - É CO L E D O N Q UIJ OT E
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QUITO




2’500’000
habitants


CLIMAT
Eté : doux
Hiver : doux


DÉCALAGE
HORAIRE
-7h

L’ÉCOLE



LES LOGEMENTS

Profiter de l’ambiance nocturne
LE SAVIEZ-VOUS
du Gringolandia
ATMOSPHÈRE La capitale équatorienne
Culturelle/Nature se situe à 2’500 mètres Monter en téléphérique jusqu’à 4’000 mètres
d’altitude sur le volcan Pichincha pour profiter
d’altitude
d’une vue imprenable sur la ville

TYPE DE COURS

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 55 min.

Italien général
Cours standard

20

Cours standard +

25

Cours intensif

30

Préparation examen
Préparation DELE

20

Préparation SIELE

20

Cours spécifiques
Cours pour professeurs d'espagnol
Winter Break en Equateur
Espagnol 50 ans +
Programme loisirs (cuisine,
danse,...)
Espagnol + volontariat
Cours privés
Cours semi-privés

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour 2 étudiants
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée (sur demande)
Repas : petit déjeuner, demi-pension ou pension complète
Distance : 20-30 min. à pied ou en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle ou double (pour 2 étudiants
voyageant ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15-20 min. à pied

40





LES COURS

Situation : à côté du parc métropolitain de
Guanguiltagua, plus grand espace vert de la ville et à
seulement 5 min. du centre commercial QuiCentro, des
restaurants, cafés et gares routières
Infrastructures : bibliothèque, ressources multimédia,
zones communes avec thé et café à disposition, terrasse
extérieure avec hamacs et table de ping pong
Effectif par classe : 8 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 7 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en appartement ou 16 ans
avec autorisation parentale)
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 : 1.1/4.3/5.3/19.4/1.5/24.5/10.8/9.10/1.11/
25.12

É COLE D ON QU IJ OTE - EQ UAT E U R - Q U ITO

À VOIR/À FAIRE
Se balader dans les ruelles colorées
de la vieille ville

20+10h d'observation
et mentorat
20 + 3 activités
culturelles
20 + 3 activités
culturelles
20/25/30 + 5
activités
20/25 + projet
1/5/10/15/20
20+10

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, certificat de fin de programme, documents
de voyage
Cours avec
logement en famille
d'accueil, chambre
individuelle,
sdb partagée,
petit déjeuner
733

Cours avec logement
en appartement
partagé, chambre
individuelle,
sdb partagée,
sans repas
773

12 sem.

3’713

3’953

24 sem.

7’361

7’841

Nombre
de sem.

2 sem.

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.

PLAYA DEL CARMEN
OAXACA
GUANAJUATO


À VOIR/À FAIRE
Playa Del Carmen : Faire une excursion
à la découverte de Chichen Itza
Oaxaca : Visiter l’impressionnant site
archéologique de Monte Alban
Guanajuato : Profiter de l’ambiance
universitaire de la ville


LE SAVIEZ-VOUS
Le Mexique compte
autant de plages
magnifiques que
de temples Maya

L’ÉCOLE




ATMOSPHÈRE
Branchée

LES COURS

Situation :
Playa Del Carmen : dans un quartier résidentiel, à 10 min. de la mer et
à proximité de nombreux commerces et restaurants
Guanajuato : à proximité du centre-ville, de la Plaza de la Paz et de
nombreux espaces verts
Oaxaca : en plein centre-ville, à deux pas du convent Santo Domingo
Infrastructures :
Playa Del Carmen : bibliothèque, caféteria, salle de conférence avec
TV, cuisine pour les étudiants, patio, jardin tropical et terrain de beach
volley
Guanajuato : salle multimédia, bibliothèque, grand patio central,
cuisine pour les étudiants, patio et terrasse
Oaxaca : salle commune, bibliothèque, caféteria, salle multimédia
avec TV, patio central
Effectif par classe : 8 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens ou
spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : Playa Del Carmen : 16 / Oaxaca : 11 / Guanajuato : 15
Age minimum : 16 ans (18 ans en appartement ou 16 ans avec
autorisation parentale)
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 : 1.1/4.2/18.3/18.4/19.4/1.5/17.5/16.9/1.11/18.11/25.12



TYPE DE COURS

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : chaud

LES TARIFS

NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

1 leçon = 55 min.

Italien général
Cours standard

20

Cours standard +

25

Cours intensif

30

Préparation examen
Préparation DELE

20

Préparation SIELE

20

Cours spécifiques
Cours pour
professeurs
d'espagnol
Winter Break au
Mexique



DÉCALAGE
HORAIRE
-7h

20+10h d'observation
et mentorat

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

2 sem.

Cours avec
logement en famille
d'accueil, chambre
individuelle,
sdb partagée,
petit déjeuner
885

12 sem.

4’985

5’345

24 sem.

9’905

10’625

Nombre
de sem.

Cours avec logement
en appartement
partagé,
chambre
individuelle
945

PLAYA DEL CARMEN

Programme loisirs
(cuisine, danse,...)
Espagnol + Volontariat

20 + 3 activités
culturelles
20 + 3 activités
culturelles
20/25/30 + 5
activités
20/25 + projet

Cours privés

1/5/10/15/20

2 sem.

Cours avec
logement en famille
d'accueil, chambre
individuelle,
sdb partagée,
petit déjeuner
1’005

20+10

12 sem.

5’705

6’065

24 sem.

11’345

12’065

Espagnol 50 ans +

Cours semi-privés

Nombre
de sem.

Cours avec logement
en appartement
partagé, chambre
individuelle
1’065

DEVIS PERSONNALISÉS
& CONSEILS GRATUITS

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle ou double (pour 2 étudiants voyageant
ensemble)
Salle de bain : partagée ou privée (sur demande)
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : 20-30 min. à pied ou en transports publics

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.

APPARTEMENTS PARTAGÉS (PLAYA DEL CARMEN / GUANAJUATO)
Chambres : individuelle ou double (pour 2 étudiants voyageant
ensemble)
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15-30 min. à pied ou en transports publics
RÉSIDENCE ESTUDIANTINE (PLAYA DEL CARMEN / OAXACA)
Chambres : individuelle ou double (pour 2 étudiants voyageant
ensemble)
Salle de bain : privée (Playa del Carmen) et partagée (Oaxaca)
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 15-30 min. à pied ou en transports publics

M E XIQ U E - PL AYA DEL C A R MEN | OA X AC A | G UA N A JUATO - É CO L E D O N Q UIJ OT E
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SÉOUL









10’000’000
habitants

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : froid


DÉCALAGE
HORAIRE
+7h

L’ÉCOLE

ATMOSPHÈRE
Culturelle
Cosmopolite

LE SAVIEZ-VOUS
Proche de Séoul se trouve
un village traditionnel où
l’on peut découvrir des
traditions ancestrales de la
vie coréenne

LES COURS

Situation : au sein même de la ANY Tower qui se situe
au coeur du vibrant quartier de Gangnam, connu pour ses
nombreux restaurants, clubs et boutiques
Infrastructures : zone d’étude, lounge étudiant avec
thé et café, micro-ondes, fontaine à eau, écrans TV et un
jardin sur le toit
Effectif par classe : 15 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 18 salles de classe
Age minimum : 16 ans (18 ans en appartement ou 16 ans
avec autorisation parentale)
Age moyen : 20 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/1.3/1.5/6.5/6.6/15.8/12.9/13.9/3.10/
9.10/25.12
Vacances : du 2.2 au 10.2.2019



TYPE DE COURS

1 leçon = 60 min.

Cours standard

15

Cours intensif

25

Préparation examen
Préparation TOPIK

25

Cours spécifiques
Cours en week-end
Cours privés

LES LOGEMENTS

MINI STUDIOS
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : à 15 min. à pied de l’école
APPARTEMENTS
Chambres : double
Salle de bain : privée
Repas : sans repas ou petit déjeuner (cuisine à
disposition)
Distance : 3 min. à pied

É COLE LE XIS - COR É E D U S U D - S É O U L

Découvrir le traditionnel marché
aux poissons d’Incheon
Se balader et faire du shopping dans
les quartiers branchés de Gangnam
de Myeongdong ou dans le quartier étudiant
de Hongdae

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Italien général

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension la semaine et
pension complète complète le week-end
Distance : 20 min. à pied ou en transports publics
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À VOIR/À FAIRE
Visiter les somptueux palais

EXEMPLE DE PRIX EN DOLLARS AMÉRICAINS
Inclus dans les prix : cours standard, logement, frais
d’inscription, matériel pédagogique, frais bancaire, 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 d'accueil,
en mini studios
petit déjeuner

2 sem.

1’288

1’198

3

12 sem.

5’898

5’108

min. 1

24 sem.

11’226

9’596

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.

KOBÉ





À VOIR/À FAIRE
Aller déguster le fameux boeuf Kobe

LE SAVIEZ-VOUS
Elle a été, avant
Tokyo, la capitale
du Japon, mais
seulement pour une
durée de six mois

Se balader sur le port et randonner
dans les montagnes environnantes
Partir en excursion à la découverte d’Osaka

L’ÉCOLE





DÉCALAGE
HORAIRE
+7h

ATMOSPHÈRE
Culturelle

LES COURS

Situation : au 9ème étage du bâtiment UFJ Shintaku
Ginko, l’un des points de rencontre populaire de la ville.
L’école se trouve à proximité de la station de transports
Motomachi
Infrastructures : bibliothèque, lounge étudiant, cuisine
avc micro-ondes, fontaine à eau, écran TV
Effectif par classe : 14 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 : 25 ans
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 48 semaines
Jours fériés : 14.1/11.2/21.3/29.4/3.5/6.5/15.7/12.8/16.9/
23.9/14.10/4.11/23.12
Vacances : du 28.12.2019 au 5.1.2020



TYPE DE COURS

1 leçon = 60 min.

Cours standard

15

Cours intensif

25

Cours privés

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

15/25
30 + cours online

12 sem.

804’500

562’000

24 sem.

1’535’500

1’044’000

Cours spécifiques
Cours du soir (90 min.)

1’545’000
habitants

Nombre
de sem.
2 sem.

Préparation examen
Préparation Cambridge CELTA

CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Italien général

Préparation JLPT





Cours avec logement Cours avec logement
en famille d’accueil
en Student House
176’500
146’600

1/2
2/10

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.

LES LOGEMENTS
FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension
Distance : 30-45 min. en transports publics
RÉSIDENCES
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 50 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : autres
résidences, studios (nous consulter)

JA P ON - KOB É - É CO L E L E XIS
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VUGHT


22’500
habitants


CLIMAT
Eté : tempéré
Hiver : froid

L’ÉCOLE


DÉCALAGE
HORAIRE
Aucun



ATMOSPHÈRE
Nature

TYPE DE COURS

LE SAVIEZ-VOUS
De nombreux festivals
de théâtre, jazz ou encore
de hip-hop sont organisés
à Den Bosch durant l’été

Cours standard
Cours intensif

1 leçon = 45 min.
20
28 + 1 activité culturelle/
mois

Cours spécifiques
Cours de vacances (Pâques + Été) 24 + 1 journée d'activités
Cours de vacances + sport
16 + 8 sessions sportives
(tennis, football, hockey)
+ 1 journée d'activités
Cours privés
20
20+6 / 28+6+1 activité
Cours combinés
culturelle/mois

FAMILLE D’ACCUEIL
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : demi-pension ou pension complète
Distance : 40-45 min. en transports publics ou en vélo
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : bed &
breakfast, hôtel (nous consulter)

É COLE JEROEN B O S C H - PAYS -B AS - VU GH T

À VOIR/À FAIRE
Découvrir la ville et ses nombreuses
ruelles en vélo
Visiter les châteaux et manoirs
de la région
Profiter de la ville voisine de Den Bosch

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

Italien général

LES LOGEMENTS
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LES COURS

Situation : sur la charmante rue principale de Vught
Infrastructures : bibliothèque, centre multimédia,
grande salle de détente, parking
Effectif par classe : 14 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : 8 salles de classe
Age minimum : 17 ans
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 : 22.4/30.5/31.5/10.6/1.11
Vacances : du 21.12.2019 au 5.1.2020





EXEMPLE DE PRIX EN EURO
Inclus dans les prix : cours standard, logement, matériel
pédagogique, certificat de fin de programme, documents
de voyage
Nombre
de sem.

Cours avec logement en famille d'accueil,
demi-pension

2 sem.

885

12 sem.

4’815

24 sem.

9’075

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.

MOSCOU
ST. PETERSBOURG





À VOIR/À FAIRE
Découvrir la célèbre place Rouge de Moscou

LE SAVIEZ-VOUS
St Petersbourg a changé plusieurs
fois de nom au cours de son
histoire: Petrograd ou encore
Léningrad avant de retrouver son
nom d’origine en 1991

Visiter le musée de l’Ermitage à St Petersbourg
Assister à un ballet au rénommé théâtre
du Bolchoï à Moscou

L’ÉCOLE

ATMOSPHÈRE
Culturelle / Cosmopolite

LES COURS

Situation :
Moscou : situation centrale, à quelques minutes de la
gare Belorusskaya
St Petersbourg : au coeur de la partie historique de la
ville, à 5 min. de l’avenue Nevsky Prospekt
Infrastructures :
Moscou : lounge étudiant, jardin, distributeurs de snacks
et boissons
St Petersbourg : lounge étudiant, jardin avec café (été),
distributeurs de snacks et boissons
Effectif par classe : 12 max.
Niveau minimum : débutant (sauf pour cours examens
ou spécifiques, nous consulter)
Taille de l’école : Moscou : 11 / St Petersbourg : 14
Age minimum : 16 ans (18 ans en appartement)
Age moyen : Moscou : 35 / St Petersbourg : 28
Début des cours : chaque lundi (ou dates spécifiques
selon cours, nous consulter)
Durée des cours : 2 à 52 semaines
Jours fériés : 1.1/2.1/7.1/23.2/8.3/1.5/9.5/12.6/4.11



1 leçon = 50 min.

Italien général
Cours standard

20

Cours intensif

25

Préparation examen
Préparation TELC

5

Préparation TRKI individuelle

5

Cours spécifiques
Cours de russe du quotidien

15

Russe + Business

20/25+5

Russe + Musique

20/25+5

Russe + Littérature
Russe + Histoire/Culture
(à St Petersburg uniquement)
Cours combinés

20/25+5

Cours privés

20/25+4
20/25+1/+5/+10
min. 15

Russe + stage en entreprise

DÉCALAGE
HORAIRE
+1h


CLIMAT
Eté : chaud
Hiver : très froid

LES TARIFS
NOMBRE
DE LEÇONS/SEM.

TYPE DE COURS





20/25 + stage

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

Nombre
de sem.

Cours avec
logement en famille
d'accueil, chambre
individuelle,
petit déjeuner

Cours avec logement
en appartement
partagé

2 sem.

1’070

1’090

12 sem.

5’460

5’580

24 sem.

9’480

9’720

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 ou chambre double (sur demande)
Salle de bain : partagée
Repas : petit déjeuner ou demi-pension
Distance : Moscou : 60-70 min. en transports publics /
St Petersbourg : 45-50 min. en transports publics
APPARTEMENTS PARTAGÉS
Chambres : individuelle
Salle de bain : partagée
Repas : sans repas (cuisine à partager)
Distance : 20-30 min. en transports publics
APPARTEMENTS PRIVÉS
Chambres : individuelle
Salle de bain : privée
Repas : sans repas (cuisine à disposition)
Distance : 20-30 min. en transports publics
AUTRES HÉBERGEMENTS POSSIBLES : hôtels (nous
consulter)

RUS S I E - MOS COU | S T. P ETER S B OU R G - É CO L E L ID E N & D EN Z
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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 la langue étrangère et votre apprentissage continu 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 de deux semaines. 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 le 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, rugby, golf, parc à thèmes, shopping,
arrangement floral, danse, musique, dessin, peinture, visite de sites
historiques, musées, découverte de la culture locale...

Programme de Cours Chez le Professeur
Tarifs des Programmes Standards
QUELQUES EXEMPLES DE DESTINATIONS
ESPAGNOL EN ESPAGNE (EUR)

10H/SEM.

15H/SEM.

20H/SEM.

25H/SEM.

30H/SEM.

975

1'075

1'275

1'475

1'675

ALLEMAND EN ALLEMAGNE OU EN AUTRICHE(EUR)

1’225

1’325

1’525

1’725

1’925

NÉERLANDAIS AUX PAYS-BAS (SAUF RÉGION AMSTERDAM) (EUR)

1'200

1'300

1'500

1'700

1'900

DANOIS AU DANEMARK (EUR)

1'550

1'700

2'000

2'300

2'600

POLONAIS EN POLOGNE (EUR)

935

1'035

1'235

1'435

1'635

990

1'090

1'290

1'490

1'690

1'075

1'175

1'375

1'575

1'775

HONGROIS EN HONGRIE (EUR)
ITALIEN EN ITALIE (SAUF RÉGIONS NAPLES ET ROME) (EUR)
PORTUGAIS AU PORTUGAL (EUR)

1'110

1'210

1'410

1'610

1'810

RUSSE EN RUSSIE (USD)

1'220

1'320

1'520

1'720

1'920

Autres langues possibles : anglais, turc, finlandais, norvégien, arabe, chinois, tchèque, français, hongrois, suédois, gaélique et japonais.

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)
Allemand et culture (visites) dans la région de Berlin : 1’430 EUR
Cours d’allemand + 3 visites parmi : Reichtag, monuments historiques, parcs, musées,
expositions, restes du mur de Berlin, palais, etc.
Italien et cuisine en Toscane : 1’135 EUR
Cours d’italien + 5 heures de cuisine italienne typique
Espagnol et golf dans la région de Malaga : 1’290 EUR
Cours d’espagnol + 3 sessions de golf

Options et Suppléments Cours
Heures de cours supplémentaires : 40 EUR/40 USD par heure.
Business et vocabulaire spécifique (suppl./sem.) : 130EUR/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.

Options et Suppléments Hébergement
Cocooning (suppl./sem.) : 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.
Salle de bain privée selon disponibilité (suppl./sem.) : 180 EUR/180 USD
Besoins et régimes particuliers (suppl./sem.) : 150 EUR/150 USD
Cette option est destinée aux étudiants ayant un handicap physique (comme la vision
ou une déficience auditive), émotionnelle ou des troubles du comportement (comme
l’hyperactivité) ou des difficultés d’apprentissage (comme la dyslexie). Elle s’adresse
aussi aux participants suivant un régime alimentaire spécial nécessitant une adaptation
importante de la famille.
Noël et Nouvel-An (suppl./sem.) : 145 EUR/145 USD
Supplément d’application pour tout séjour comprenant les 24, 25, 26 et 31 décembre ou
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 ! »

P ROG R A MME DE COU R S C H EZ L E P ROF ES S EU R - HL I

47

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
Nom de la résidence :

Pension :
☐ Petit déjeuner
☐ Demi-pension
☐ Pension complète
☐ Sans repas

AUTRES

☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non
☐ Non

☐ Égal
☐ Égal
☐ Égal

Allergies / Soins médicaux :

☐ 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

Chambre :
☐ Individuelle
☐ Double

Type :

Avez-vous un régime spécial ?
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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 AILS FRANCE

 AILS SUISSE

w w w. a i l s . f r

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 :

SÉJOURS
LINGUISTIQUES
Étudiants & Adultes dès 16 ans

PROGRAMMES D’ANGLAIS
2019

Paiements acceptés :

SÉJOURS
LINGUISTIQUES
Enfants & Ados de 6 à 18 ans

PROGRAMMES JUNIORS

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

AFRIQUE DU SUD

Australie

CANADA
ÉTATS-UNIS

GRANDE-BRETAGNE

Irlande
MALTE

NOUVELLE
ZÉLANDE

Anglais
ALLEMAND

Espagnol
ITALIEN

NÉERLANDAIS

Semestre & année universitaire à l’étranger

IMMERSION UNIVERSITAIRE
2019 - 2020

Allemagne
ANGLETERRE

Australie
CANADA

ÉTATS-UNIS
IRLANDE

NOUVELLE
ZÉLANDE

pr
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S’ouvrir au monde !

Nos cours d’anglais 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

