IMMERSIONS
LINGUISTIQUES ET CULTURELLES
À L'ÉTRANGER

LANGUAGE AND COMMUNICATION
FOR BUSINESS
Pour plus d'informations, contactez Béatrice
01.40.89.98.16
Séjourslinguistiques@linguaphone.fr

LINGUAPHONE - 10 rue Vivienne 75002 Paris
www.linguaphone.fr - tél 01.47.78.45.80

LONDRES
THE LONDON SCHOOL OF ENGLISH
Fo n d ée en 1912 , T he London School of English est l’école la plu s anci e nne
of f ic iel l em ent a gréée en Grande-Bretagne. Le centre est situé à Ho lland Par k
da ns u n bea u bâtiment traditionnel dans le quartier d e
Kensi ngto n, et à seulement 1 0 minutes à pied de Nottin g Hi ll.

6 à 8
p e r sonne s max

CENTRE
General english (GE): Améliorer la maîtrise de l’anglais afin de communiquer
plus efficacement dans un contexte
général et social.

Anglais métier sur demande
Affaires, administration, banque, droit,
finance, ressources humaines
Particularité du centre
The London School of English a développé deux cours pour les professionnels de
30 ans et plus.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
The London eye, Big ben, etc...
Musées, galeries
Soirées, théâtres ou dîners en ville

Business Professional (BP) : Améliorer
la maîtrise de la langue professionnelle et
lescompétences professionnelles (négociations, présentations, …)

C hez l’hab i t ant
d u d i manche au
same d i

www.v i s i tl on d on . com

EXECUTIVE
1 SEMAINE

1 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

15 + 15 (BP)

2 775 €

5 505 €

(Groupe + individuel)

15 + 15 (BP)

2 415 €

4 790 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

30 (BP)

1 660 €

22 (GE)

980 €

3 280 €
1 915 €

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ

20

2 295 €

4 550 €

30

3 425 €

6 805 €

PAR SEMAINE
HÉBERGEMENT1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Petit-déjeuner

Executive *: 485 €

Superior *: 365 €

Demi-pension
( 3 dîners )

Executive *: 555 €

Superior *: 430 €

Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
Pass pour le restaurant (5 déjeuners) inclus dans le tarif des cours
* executive : salle de bain individuelle - ** superior : salle de bain à partager
Frais de dossier 100 €
Majoration en haute saison du30/06 au 01/09 de 40 euros par semaine

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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LONDRES
SAINT GEORGE INTERNATIONAL
Fo ndée en 196 2 , S a i nt George International est l’ une des plus anci e nne s
éco l es de l a ngu es de Londres. Le centre est situé dans un ce ntre
spéc i a l em ent co nt r uit pour la formation au sein du quartie r b r anché
F i t zrov i a , si t u é près d’ Oxford Street, de Regents Park et de Hyd e Par k .

8 à 12
p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Anglais métier sur demande
Affaires, administration, banque, droit,
finance, médecine, marketing, publicité

The London eye, Big ben, etc...
Musées, galeries
Soirées, théâtres ou dîners en ville

Particularité du centre
Le centre reste ouvert les jours fériés.
Il dispose d’une cafétéria.

C hez l’hab i t ant
d u d i manche au
d i manche

www.v i s i tl on d on . com

EXECUTIVE

STANDARD

1 SEMAINE

1 SEMAINE 2 SEMAINES

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ

(Groupe + individuel)

20 + 5
20 + 10
20 + 15

865 €

1 625 €

935 €

1 770 €

1 250 €
1 570 €

2 305€

2 470 €

3 035 €

1 290 €
1 690 €
585 €
755 €

1 065 €
1 400 €

1795 €
3 105 €

3 400 €
5 770 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20

515 €

30

685 €

925€
1 260€

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20

1795 €
3 105 €

3 400 €
5 770 €

40

2 SEMAINES

3 175 €

PAR SEMAINE
HÉBERGEMENT1
CHAMBRE INDIVIDUELLE2

Petit-déjeuner

: Zone 2 : 400 €

Zone 3 & 4 : 350 €

Demi-pension
( 3 dîners )

Zone 2 : 455 €

Zone 3 & 4 : 385 €

Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
2 : Supplément salle de bain privée : 50 € par semaine
Frais de dossier 100 €
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Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

LONDRES
SAINT GILES INTERNATIONAL
Fondé en 1955, Saint Giles International occupe un magnifique bâtiment centenaire au coeur du quartier
branché de Bloomsbury près de Russel Square, et à cinq minutes à pied du British Museum et des magasins d’Oxford Street. Dû à sa localisation centrale, explorer la capitale est agréable.

5
p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Anglais métier sur demande
Affaires, administration, banque, droit,
finance, ressources humaines

The London eye, Big ben, etc...
Musées, galeries
Soirées, théâtres ou dîners en ville

Particularité du centre
“PLATINUM CENTRE”

Les stages proposés sont dispensés dans
des salles spécifiques et offrent l’accès à
un salon équipé d’ordinateurs avec internet/e-mail en libre accès, un équipement
audio visuel, une médiathèque, journaux et
boissons à disposition.

C hez l’hab i t ant
d u d i manche au
d i manche

www.v i s i tl on d on . com

EXECUTIVE
1 SEMAINE

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

GROUPE

2 SEMAINES

Nombre de
cours par
semaine

20 + 5
20 + 10

1 330 €
1 740 €

2 625 €
3 440 €

Nombre de
cours par
semaine

25 + 5
30 + 5

1 555 €
1 775 €

3 060 €
3 485 €

Nombre de
cours par
semaine

20
25
30

920 €
1 145 €
1 370 €

1 810 €
2 240 €
2 670 €

20
30

1 860 €
2 770 €

3 610 €
5 315 €

INDIVIDUEL

PAR SEMAINE
HÉBERGEMENT1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Petit-déjeuner

Executive *: 500 €

Superior **Μ: 365 €

Demi-pension

Executive *: 575 €

Superior *Μ*: 450 €

Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
* executive : salle de bain individuelle - ** superior : salle de bain à partager
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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BRIGHTON
SAINT GILES INTERNATIONAL
Saint Giles International est installé dans trois bâtiments de style régence anglaise, dans le centre de
Brighton, à côté du Royal Pavillon. L’école est située à quelques pas de la plage et des endroits de
divertisement. Situé sur la côte sud de l’Angleterre, Brighton se trouve en train à 50 minutes du centre
de Londres et à 30 minutes de l’aéroport de Gatwick.

5
p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Anglais métier sur demande
Affaires, administration, banque, droit,
finance, médecine, marketing, publicité

Le centre propose des visites dans la
ville comme le Pavillon Royal, des musés et galeries, des soirées au théâtre
ou dîners en ville.

“PLATINUM CENTRE”

les stages proposés sont dispensés dans
des salles spécifiques et offrent l’accès
à un salon équpé d’ordinateurs avec internet/ e-mail en libre accès, un équipement audio visuel, une médiathèque,
journaux, et boissons à disposition.

C hez l’hab i t ant
d u d i manche au
d i manche

www.v i s i tl on d on . com

EXECUTIVE
1 SEMAINE

30 + 5

1 270 €
1 665 €
1 485 €
1 695 €

2 505 €
3 295 €
2 920 €
3325 €

Nombre de
cours par
semaine

20
25
30

875 €
1 090 €
1 300 €

1 720 €
2 130 €
2 535 €

Nombre de
cours par
semaine

20
30

1 805 €
2 685 €

3 500 €
5 160 €

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ

(Groupe + individuel)

GROUPE

INDIVIDUEL

HÉBERGEMENT
CHAMBRE INDIVIDUELLE1

2 SEMAINES

20 + 5
20 + 10
25 + 5

PAR SEMAINE
Demi-pension
Executive* : 405 €

Superior** : 340 €

Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
* executive : salle de bain individuelle - ** superior : salle de bain à partager
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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PORTSMOUTH
LANGUAGE SPECIALISTS INTERNATIONAL
Le centre a été fondé en 1985 et est situé au cœur de Portsmouth, à une courte distance à
pied de la plage et du bord de mer. Portsmouth est une ville chargée d’histoire et très riche
culturellement, qui se situe sur la côte, à 100 kms au sud Londres.

8
p e r sonne s max

CENTRE
D’après l’étude de EL Business, le «Executive Training Center» de Language Specialists International a obtenu la première
place du classement sur un total de 20
écoles en Angleterre.

Anglais métier sur demande
Affaires, droit, finance, assurance, audit,
marketing, vente, ressources humaines,
banque, industries pétrolière et pharmaceutique, informatique,
management, secteur de l’aéronautique

NOUVEAU
Particularité du centre
Les cours ont lieu dans un « Executive Training Centre » doté d’une salle de conférence, d’un grand salon et d’installations
vidéo et audio dans chaque salle de cours:
téléphones et ordinateurs permettant de
faire des simulations et mises en situation.
Journaux et boissons à disposition.

LSI a développé un cours pour les stagiaires de 30 ans et plus.

C hez l’hab i t ant
d u d i manche au
same d i

ACTIVITÉS PROPOSÉES
The London eye, Big ben, etc...
Musées, galeries
Soirées, théâtres ou dîners en ville

www.
visitportsmouth.co.uk

STANDARD
1 SEMAINE

1 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

15 + 5

1 015 €

1 915 €

(Groupe + individuel)

15 + 10

1 400 €

2 690 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

15

625 €

25

915 €

1 140 €
1 720 €

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20

1 805 €

3 495 €

30

2 650 €

5 185 €

COMBINÉ

PAR SEMAINE

HÉBERGEMENT1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Demi-pension

TRANSFERTS

Executive*: 245 €

Standard **: 390 €

Southampton A/R

170 €

Aéroports de Londres A/R

295 €

Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
* executive : salle de bain individuelle - ** standard : salle de bain à partager
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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CANTERBURY
LSE
Le centre est situé au cœur de Canterbury, une ville chargée d’histoire, dont témoignent la magnifique
cathédrale gothique, l’abbaye Ste Augustine et l’église St Martin, auxquelles s’ajoute le charme des
ruelles étroites. À 30 minutes d’Ashford International (arrêt de l’Eurostar), avec 15 terrains de golf à moins
de 30 minutes du centre.

4 à 6
p e r sonne s max

CENTRE

General english (GE) : ce cours s’adresse aux
professionnels qui souhaitent améliorer leur
maîtrise de l’anglais afin de communiquer plus
efficacement dans un contexte général et social.

Anglais métier sur demande
Affaires, droit, finance, vente, ressources humaines, marketing

Particularité du centre

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Un chaufffeur conduira le stagiaire de la famille au
centre tous les matins et le déposera le soir.
LSE a développé 2 cours pour les professionnels de
30 ans et plus.

visite de la ville avec un guide, excursion aux
falaises blanches de Douvres, golf, etc...

Du
dimanche
au s ame di

Soirées, théâtres ou dîners en ville

Business professional (BP) : ce cours est la solution idéale pour les hommes et femmes d’affaires et
cadres expérimentés qui souhaitent améliorer leur
maîtrise de la langue professionnelle et leurs compétences professionnelles (négociations, présentations...).

www. c a nter bu r y. co. u k

EXECUTIVE
1 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ

(Groupe + individuel)

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

15 + 5 (BP)
15 + 15 (GE)

30 (BP)
22 (GE)

20
30

2 775 €
2 415 €

5 505 €
4 790 €

1 660 €
980 €

3 280€
1 915 €

2 295 €
3 425 €

4 550 €
6 805 €

PAR SEMAINE

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE
ACCUEIL ET TRANSFERTS

2 SEMAINES

600 €
Ashford A/R
Aéroports de Londres A/R

155 €
460 €

Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
3 déjeuners avec le professeur et les autres participants et deux activités socio-culturelles inclus dans le tarif des cours
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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BRECON
TREBINSHUN HOUSE
Trebinshun House est un élégant manoir du 16ème siècle qui se dresse au coeur de magnifiques paysages
du Parc National de Brecon Becons, à 1heure de Cardiff, au Pays de Galles. En 1957, les Brecon Beacons
ont été promus Parc National et est un site touristique important.

4
p e r sonne s max

CENTRE
Affaires, mèdecine, ressources humaines,
droit, finance

attention toute particulière. Les professeurs vous
accompagnent toute la journée, vous assurant ainsi
une formation continue, pendant les cours mais
aussi pendant les pauses, les repas et les soirées.

Particularité du centre

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Immersion complète en résidentiel. Trebinshun
House offre un enseignement haut de gamme,
des conditions d’hébergement de grande qualité et une cuisine exquise, sans aucune perte de
temps entre le logement et l’école, avec pas plus
de 12 étudiants à la fois afin que chacun fasse
l’objet d’une

Activités sociales et culturelles autour d’un débat
avec un formateur tous les soirs. Le weekend, le
parc national offre des activités telles que le golf,
croquet, randonnée pédestre, etc… Le centre propose aussi des excursions à Stratford-upon-Avon,
Bath, Gloucester ou encore Cardiff.

Anglais métier sur demande

C hez l’hab i t ant
d u d i manche au
same d i

w w w.
b re acontow n .co.u k

EXECUTIVE
1 SEMAINE

COMBINÉ

2 850 €

20 + 10

(Groupe + individuel)

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20

3 205 €

30

3 655 €

HÉBERGEMENT
CHAMBRE INDIVIDUELLE
TRANSFERT À L’ARRIVÉE

20 + 20

Semaine pension complète
Cardiff ou Bristol

3 205 €

Inclus dans le tarif des cours ci-dessus
235 €

Tarifs 2019
Supplément de 635 € par semaine de Juin à Septembre
Frais de dossier 100 €
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Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

EDIMBOURG
BASIL PATERSON
Le centre Basil Paterson est logé dans un beau bâtiment du 19ème siècle, dans le quartier résidentiel
géorgien de New Town. L’école offre un environnement unique où les étudiants auront l’opportunité de
partager avec d’autres étudiants internationaux. Edimbourg est réputé comme étant l’une des plus belles
villes de Grande-Bretagne, célèbre pour son château, son festival et son architecture surprenante.

12
p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Anglais métier sur demande

En juillet et août, le centre propose jusqu’à
huit activités telles que : initiation à la danse
écossaise, visite du château, des galeries d’art
ou excursion au Loch Ness le weekend. Le
reste de l’année, trois activités hebdomadaires
sont proposées.

Affaires, banque et finance, droit, marketing,
médecine, militaire

Particularité du centre
Basil Paterson reste ouvert les jours fériés.
Le bâtiment où sont donnés les cours a été
bâti par le même entrepreneur qui a construit
la Maison Blanche aux Etats-Unis!

C hez l’hab i t ant
d u d i manche au
d i manche

Le centre dispose d’une cafétéria.

STANDARD
1 SEMAINE

COMBINÉ

Nombre de
cours par
semaine

GROUPE

(Groupe + individuel)

INDIVIDUEL

w w w. e d inbu rg h .org

2 SEMAINES

20 + 10

1 840 €

3 425 €

Nombre de
cours par
semaine

15
25

575 €
740 €

1 225 €

Nombre de
cours par
semaine

20

2 570 €

25

3 310 €

900 €

4890 €
6 115 €

PAR SEMAINE
HÉBERGEMENT1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Demi-pension

STANDARD : 350 €

EXECUTIVE* : 540 €

Tarifs 2019
*executive : salle de bain individuelle
1 : Autres modes d’hébergement, nous consulter.
Frais de dossier 100 €
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Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

DUBLIN
ALPHA COLLEGE OF ENGLISH
Alpha College of English a été fondée en 1989 et est logé dans un bel immeuble géorgien de la vieille
ville, au cœur de Dublin, à deux pas de Parnell Square et de O’Connell Street, la grande artère du centreville. L’école offre des cours d’anglais général.

14
p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Anglais métier sur demande

Le centre propose une visite de la
ville, des distilleries Jameson et
Guinness, des dîners en ville, des
soirées au pub avec des concerts de
musique irlandaise.

Affaires, aviation, banque et finance,
contrôle aérien, droit, marketing, médecine,
organisation et logistique militaires, qualité
et normalisation, tourisme/voyages.

C hez l’hab i t ant
d u same d i au
same d i ou d u
d i manche au
d i manche

Particularité du centre
Le centre dispose d’une cafétéria.
w w w.d ub l i n.com

STANDARD
1 SEMAINE

COMBINÉ

Nombre de
cours par
semaine

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

(Groupe + individuel)

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL

20 + 10

2 SEMAINES

1 035 €

1 995 €

20

435 €

595 €

30

445 €

815 €

20

1 475 €

2 875 €

30

2 175 €

4 275 €

PAR SEMAINE

HÉBERGEMENT
CHAMBRE INDIVIDUELLE
Demi-pension

Standard *: 240 €*

TRANSFERTS A/R

Executive* : 275 €
140 €

Tarifs 2019
executive: salle de bain individuelle
*Majoration en haute saison (30/06 au 01/09) : 35 € pour hébergemnt standard et 40 € pour hébergement executive
1 : Autres modes d’hébergement, nous consulter.
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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CORK
ACET
ACET est stratégiquement situé au centre ville près des restaurants et centres commerciaux. Cork est la
deuxième grande ville d’Irlande, après Dublin et la capitale administrative et économique du comté de
Cork. Cork est une ville qui bouge, où il est impossible de s’ennuyer. Cork fait partie des villes irlandaises,
qui connaissent actuellement un essor tout à fait exceptionnel, qu’il soit culturel ou économique.

12
p e r sonne s max

ACTIVITÉS PROPOSÉES

CENTRE

Visite de la distillerie de Whisky Old
Midleton, excursions aux châteaux
historiques, dans les villes balnéaires
historiques de Kinsale & Cobh, sur la
pittoresque côte ouest et les falaises
de Moher, visite des villages irlandais
sur le Ring of Kerry, soirées cinéma,
bowling, soirées au bars et soirées
karaoké.

Anglais métier sur demande
aviation, marketing, militaire, finance, médicine,hospitalité.

C hez l’hab i t ant
d u same d i au
same d i ou d u
d i manche au
d i manche

w w w.
g u i d e - i rl a n d e.co m/
l o c a l i s at i o n/co rk /

STANDARD
2 SEMAINES

1 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ

(Groupe + individuel)

20 + 10

950 €

1 795 €

615 €
745 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20
26

360 €
425 €

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20

1 289 €

2 470 €

30

1880 €

3 645 €

HÉBERGEMENT1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

PAR SEMAINE
Demi-pension

Par semaine

Semaine sup

305 *€

TRANSFERT A L’ARRIVÉE

240 €

Inclus dans le tarif de l’hébergement ci-dessous
Tarifs 2019
*Majoration en haute saison 1er juin au 16 septembre : 150 € pour hébergement
1 : Autres modes d’hébergement, nous consulter.
Frais de dossier 100 €
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Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

SAINT JULIAN’S
ETI MALTA
ETI Malta (Executive Training Institute) est situé à Saint Julians, à quelques minutes du pittoresque port
de pêche de Spinola Bay. Saint Julians est la capitale des divertissements de Malte avec ses restaurants,
bars, discothèques, cinéma, casino, galeries commerciales, bowling.

CENTRE

leur maîtrise de l’anglais afin de communiquer plus efficacement dans un contexte professionnel et social.
Les cours sont dispensés dans des salles spécifiques
climatisées et offrent l’accès à un salon équipé d’ordinateurs avec internet/e-mail en libre accès, wifi, journaux
et boissons à disposition.

Anglais métier sur demande
Affaires, banque, droit, finance, marketing,
publicité, ressources humaines, tourisme

Particularité du centre
ETI Malta a développé 2 cours pour professionnels (moyenne d’âge: 40 ans) :
Business Communication (BC) : ce cours représente la solution idéale pour les hommes et
femmes d’affaires et cadres expérimentés qui
souhaitent améliorer leur maîtrise de la langue
professionnelle et leurs compétences professionnelles (négociations, présentations, …)
Fluent English (FE) : ce cours s’adresse aux professionnels qui souhaitent améliorer

Nouveau : ETI Malta a développé un cours pour les
stagiaires de 30 ans et plus (Groupe Standard +30).

ACTIVITÉS PROPOSÉES

8
p e r sonne s max

C hez l’hab i t ant
d u same d i au
same d i ou d u
d i manche au
d i manche

Le centre propose des visites dans les villes telles que
La Valette (capitale), Mdina (la ville silencieuse), etc. Le
week-end, le centre organise une excursion sur l’île de
Gozo.

w w w.vi s itm alt a .co m

EXECUTIVE
1 SEMAINE

COMBINÉ

(Groupe + individuel)

GROUPE
Groupe standard ( +30)*

Nombre de
cours par
semaine

15 + 15 (BC)

1 475 €

2 890 €

15 + 15 ( FE)

1 315 €

2 570 €

Nombre de
cours par
semaine

25 (BC)
25 (FE)

885 €
735 €
485 €

1 710 €
1 410 €
905 €

20

1 390 €

2 720 €

30

1 990 €

3 920 €

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL

2 SEMAINE

22 H 30

PAR SEMAINE

HÉBERGEMENT1
CHAMBRE INDIVIDUELLE
Demi-pension

TRANSFERTS A/R

Standard **305 €

Executive*** : 415 €
50 €

Tarifs 2019
1 : Autres modes d’hébergement, nous consulter.
60 € de supplément par semaine du 02 juin au 28 Septembre.
*Possibilité de combiné (22H30 + 7H30) 980 €
* - 3 déjeuners avec les autres partcipants inclus dans les tarifs des cours
**standard : salle de bain à partager- *** executive : salle de bain individuelle
Frais de dossier 100 €
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LAVAL
CHÂTEAUX DES LANGUES
Situé à la porte du Grand Ouest en France, le centre est installé dans un château du 19ème siècle. Le
château de la Mazure se trouve en Mayenne dans un environnement naturel protégé. A seulement 10
minutes de Laval, le château a ainsi accès à une gare TGV avec de multiples dessertes quotidiennes pour
Paris (1h40). En parallèle du charme des traces du passé, le centre apporte tout le confort nécessaire :
WIFI, vidéo projecteur, écran tactile, sonorisation et micro HF

6 à 8
p e r sonne s max

CENTRE
Particularité du centre
Immersion complète en résidentiel. Vous parlez
anglais du matin jusqu’au soir, pendant les cours
mais aussi pendant les pauses, les repas et les soirées.
Le programme se compose d’activités de 45 minutes voire une heure, filant sans interruption tout
au long de la journée. Ce renouveau permanent
permet de rester concentré 12h par jour et d’être
plus efficace pour apprendre l’anglais.

Cette immersion est d’autant plus efficace
et agréable que, les apprenants changent
de pièce à chaque activité (mise en situation concrète, « small talks », prise de parole,
etc…), offrant ainsi un côté naturel et détendu
propice à la concentration.

Au châte au
d uLund i mat i n au
ve nd re d i soi r

FORMATIONS CERTIFIANTES
Le passage du test BULATS ou du
BRIGHT est inclus dans votre parcours.

EXECUTIVE*
1 SEMAINE

PARCOURS EFFICACITÉ

Nombre de
cours par
semaine

40
+
20h de e-learning

PARCOURS
EFFICACITÉ & MAÎTRISE

Nombre de
cours par
semaine

60

HÉBERGEMENT
CHAMBRE INDIVIDUELLE
TRANSFERTS A/R

1 990 €

2 990 €

Semaine pension
complète

Inclus dans le tarif des cours ci-dessus

Gare de Laval

Inclus dans le tarif des cours ci-dessus

Tarifs 2019
1 : Autres modes d’hébergement, nous consulter.
* Les parcours de formation sont tous en immersion totale : les repas, pauses et activités sont inclus dans les 60 h de cours
Frais de dossier 100 €
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NEW YORK
RENNERT BILINGUAL
Fondé en 1973, l’institut Rennert Bilingual est installé en plein cœur de Manhattan. L’institut se trouve à
proximité de tout ce qui fait la renommée mondiale de New York : les lumières de Times Square, les spectacles du Lincoln Center, l’ONU, les théâtres de Brodway, l’animation de Central Park, la vie nocturne de l’East
Village, les cafés de Greenwich Village, les boutique de SoHo et une grande variété de restaurants.

Anglais métier sur demande

8
p e r sonne s max

CENTRE
Site internet : http://french.france.usembassy.gov
Le formulaire I20 est délivré par nos soins.
NB: toute personne voyageant aux ÉtatsUnis devra obtenir l’autorisation électronique
“ ESTA ”.

Administration, affaires, aviation, comptabilité, droit,
finance, informatique, journalisme, management, marketing et ventes, ressources humaines.

Particularité du centre
le “RENNERT BILINGUAL EXECUTIVE CENTER“, département de formation à l’anglais des affaires tout spécialement dédié aux professionnels

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Le centre propose des visites dans la ville :
East Village, Little Italy, Chinatown, etc., des
visites de musées et galeries, des soirées
comédies musicales ou gospel à Harlem

Formalités
Un visa étudiant est obligatoire au-delà de 18 heures par
semaine. Obtention auprès du consulat américain.

STANDARD
1 SEMAINE

2 SEMAINES

EXECUTIVE

3 SEMAINES

COMBINÉ

Nombre de
cours par
semaine

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20*

605 €

995 €

1 385 €

30

730 €

1 240 €

Nombre de
cours par
semaine

15*

1 695 €
2 935 €

(Groupe + individuel)

INDIVIDUEL

HÉBERGEMENT1 CHAMBRE
INDIVIDUEL

TRANSFERTS À L’ARRIVÉE

1 SEMAINE

2 SEMAINES

2 500 €

4 270 €

1 755 €

1 340 €

2 470 €

3 245 €

4 795 €

5 590 €

8 315 €

1 695 €
2 935 €

5 590 €

15 + 15

30

C hez l’hab i t ant
du
d i manche au
same d i

1 ère sem..

ht t p://w w w. nycg o.co m

3 245 €

Semaine suppl.

Petit déjeuner Manhattan 2

660 €

570 €

Petit-déjeuner Brooklyn/ Queens 3

460 €

370 €

de JFK ou la Guardia

195 €

de Newark

240 €

TARIFS 2019

* visa non obligatoire pour cette formule de cours
1 : autres modes d’hébergement, nous consulter 2 : Option Dîner du lundi au vendredi : 110€
3 : Option Dîner du lundi au vendredi : 80€
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Frais de dossier: 100€

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

MIAMI
EC MIAMI SOUTH BEACH
Situé dans un bâtiment spectaculaire au coeur de la plage branchée de South Beach, l’EC Miami est entouré d’innombrales cafés, bars, boutiques et restaurants de la célèbre Lincoln Road, une rue piétonne bordée de magasins et de restaurants internationaux.
Vous y trouverez une panoplie d’attractions, manifestations sportives, concerts de musique et vie nocturne de renommée mondiale.
Miami est une ville internationale où l’influence cubaine se reflète dans ses cafés et magasins.
Le quartier de South Beach est célèbre pour ses bâtiments art déco très colorés, ses plages de sable blanc, ses hôtels en bord de mer et ses
boîtes de nuit à la mode.

CENTRE
Anglais métier sur demande
Affaires, administration, droit, finance,marketing,
médecine, ressources humaines, tourisme

Formalités
Un visa étudiant est obligatoire au-delà de 18 heures
par semaine. Obtention auprès du consulat américain.
Site internet : http://french.france.usembassy.gov
Le formulaire I20 est délivré par nos soins.
NB: toute personne voyageant aux États-Unis devra
obtenir l’autorisation électronique “ ESTA ”.

12
p e r sonne s max

C hez l’hab i t ant
du
same d i au same d i

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Activités culturelles et sportives dans la ville : visites de
musées, soirées au théâtre, yoga sur la plage ainsi que
des excursions à Key West, Orlando, etc

w w w. m i a m i .co m

STANDARD
1 SEMAINE

COMBINÉ

(Groupe + individuel)

Nombre de
cours par
semaine

20 + 10*

STANDARD
1 SEMAINE
2 SEMAINE

2 SEMAINES

1 320 €

2 485 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20*

535 €

915 €

30*

640 €

1 120 €

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20*

1 720 €

3 285 €

2 505 €

4 855 €

30*

1ère semaine

HÉBERGEMENT1
CHAMBRE INDIVIDUELLE2

STANDARD

560 €

Demi-pension
Semaine sup
STANDARD

470 €

Tarifs 2019
*Majoration de 30 € par semaine du 05/01 au 30/03 et du 01/07 au 23/08
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
2- Supplément de 30 € par semaine du 29/06 au 24/08
Frais de dossier 100 €
Visa non obligatoire pour la formule de 20 cours

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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FORT LAUDERDALE
THE LANGUAGE ACADEMY
Fort Lauderdale, ville riche et sûre, célèbre pour ses 150 kms de canaux navigables qui ont fait d’elle «La Venise d’Amérique», est une métropole fascinante et dynamique réservant une quantité inépuisable de surprises à ses visiteurs. Figurant parmi les stations balnéaires préférées
des Américains, Canadiens y compris, elle comblera absolument tous les amateurs de shopping, de sports, de sorties culturelles (concerts et
expositions) et de divertissements en tous genres.
Le centre TLA est situé dans le centre des affaires, à proximité des banques, des bureaux, des musées, des restaurants et des célèbres plages
de sable blanc de Floride.

CENTRE
Anglais métier sur demande
Affaires, administration, droit, finance,marketing,
ressources humaines

Formalités
Un visa étudiant est obligatoire au-delà de 18 heures
par semaine. Obtention auprès du consulat américain.
Site internet : http://french.france.usembassy.gov
Le formulaire I20 est délivré par nos soins.
NB: toute personne voyageant aux États-Unis devra
obtenir l’autorisation électronique “ ESTA ”.

5
p e r sonne s max

Particularité du centre
EXECUTIVE CENTRE”
Les stages proposés sont dispensés dans des
salles spécifiques et offrent l’accès à un salon
équipé d’ordinateurs avec internet/e-mail

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Le centre propose des activités culturelles dans la ville : visites de lieux
insolites, spectacles et concerts divers sont proposés à des tarifs négocies et permettent de decouvrir l’Amerique sous toutes ses coutures.
Sont également proposées des excursions pendant les weekends à Orlando, Disney World, Key West ou encore des croisières vers les Bahamas.

C hez l’hab i t ant
du
d i manche au
same d i

fo r tl a ude rd ale.g ov/

EXECUTIVE
1 SEMAINE

COMBINÉ

(Groupe + individuel)

Nombre de
cours par
semaine

20 +5

1 355 €

20 + 10

1 740 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20*

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20*

HÉBERGEMENT1
CHAMBRE INDIVIDUELLE
TRANSFERT A L’ARRIVEE

STANDARD
1 SEMAINE
2 SEMAINE

30

2 SEMAINES

2 595 €
3 355 €
1 835 €

975 €

3 165 €

1 645 €
2 405 €

4 690 €

STANDARD

350 €

Demi-pension
EXECUTIVE** 445 €
Fort laurderdale
Miami international

85 €
180 €

Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €
*Visa non obligatoire pour la formule de 20 cours
**executive : salle de bain individuelle
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Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
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BOSTON
ELC ENGLISH LANGUAGE CENTER
Fondé en 1978, ELC est installé à Boston, dans le cœur historique et vivant dans le quartier de Beacon
Hill. Le centre est situé a quelques minutes du marche de Boston Common, de la State House, du Faneuil
Hall Marketplace, de Downtown Crossing et des nombreux magasins, cafés et restaurants. La ville ne
ressemble pas aux autres métropoles américaines : son centre a gardé beaucoup d’édifices de l’époque
coloniale, ses rues ne sont pas rectilignes et la cité réserve de nombreux axes aux piétons et aux vélos.

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Anglais métier sur demande

Le centre propose des visites de la ville
telles que Faneuil Hall Marketplace,
le Museum of Fine Arts, le Museum of
Science, des galeries d’art et ausi des excursions à Newport, Rhode Island, Cape
Cod.

Affaires, droit, finance, marketing et production, publicité, ressources humaines

Formalités
un visa étudiant est obligatoire au-delà de 18 heures
par semaine. Obtention auprès du consulat américain.
Site internet : http://french.france.usembassy.gov
Le formulaire I20 est délivré par nos soins.
NB: toute personne voyageant aux États-Unis devra

5 à 12
p e r sonne s max

C hez l’hab i t ant d u
same d i au same d i

obtenir l’autorisation électronique “ ESTA ”.

EXECUTIVE
1 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

GROUPE

INDIVIDUEL
HÉBERGEMENT1 CHAMBRE
INDIVIDUELLE

20 + 10

2 SEMAINES

1 380 €

2 555 €

940 €
1 130 €

Nombre de
cours par
semaine

20*

570 €

30

665 €

Nombre de
cours par
semaine

20*

1 825 €

30

2 680 €

3 445 €
5155 €

1ère semaine

semaine sup

400 €
425 €

320 €
345 €

Petit-déjeuner
demi-pension

w w w.c i t yof b o s to n .g ov

150 €

TRANSFERT À L’ARRIVÉE
TARIFS 2019

1 : autres modes d’hébergement, nous consulter
(*) visa non obligatoire pour cette formule de cours
Frais de dossier: 100€

PAGE
16
Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

LOS ANGELES
ELC ENGLISH LANGUAGE CENTER
Fondé en 1978, ELC est installé dans le quartier ouest, sur Wilshire Boulevard, proche de Beverly Hills. Deuxième plus grande ville des Etats-Unis après New-York, Los Angeles est connue comme la capitale mondiale
du divertissement à travers ses industries cinématographiques, télévisuelles et musicales. Cette ville est le
mélange parfait de paysages luxuriants, des distractions infinies et d’universités et musées de premier plan.

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Anglais métier sur demande

Le centre propose des visistes de la ville vous faisant découvrir le Walk of Fame, les quartiers de
Beverly Hills, de Santa Monica et d’Hollywood et
des excursions à Universal Studios ou San Francisco

Affaires, droit, finance, marketing et production, publicité,
ressources humaines

Formalités
un visa étudiant est obligatoire au-delà de 18 heures par
semaine. Obtention auprès du consulat américain.
http://french.france.usembassy.gov
Le formulaire I20 est délivré par nos soins.
NB: toute personne voyageant aux États-Unis devra obtenir l’autorisation électronique “ ESTA ”.

12
p e r sonne s max

C hez l’hab i t ant
d u same d i au
same d i

D i s c ove r l o s a n g e l e s .c o m

STANDARD
STANDARD
1 SEMAINE
1 SEMAINE
Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ

(Groupe + individuel)

2 SEMAINES

2 SEMAINE

20 + 10

1 380 €

2 555 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20*

570 €
665 €

940 €

26

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20*

1 825 €

3 445 €

30

2 680 €

5 155 €

1 130 €

PAR SEMAINE

HÉBERGEMENT CHAMBRE
INDIVIDUELLE

1ère semaine
Petit-déjeuner

400 €

Demi-pension

425 €

Semaine sup
320 €
345 €
185 €

TRANSFERT A L’ARRIVÉE
TARIFS 2019 1 : autres modes d’hébergement, nous consulter

(*) visa non obligatoire pour cette formule de cours
Frais de dossier: 100 €
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SANTA BARBARA
ELC ENGLISH LANGUAGE CENTER
ELC est situé à 10 minutes à pied de la plage, en face du fameux Courthouse, chef-d’œuvre architectural
espagnol-mauresque de 1929. Autrefois appelé le secret le mieux gardé de la Californie, Santa Barbara est
connu partout dans le monde entier pour son climat exceptionnel, ses paysages magnifiques, et ses plages
de sable blanc bordées de palmiers. Le quartier autour de l’école, considéré comme la zone artistique et
culturelle de Santa Barbara, compte des nombreux cafés, restaurants, clubs de musique, sites historiques et
des fabuleux magasins.

CENTRE
Anglais métier sur demande
Affaires, droit, finance, marketing et production, publicité,
ressources humaines

Formalités
un visa étudiant est obligatoire au-delà de 18
heures par semaine. Obtention auprès du consulat
américain. Site internet : http://french.france.usembassy.gov
Le formulaire I20 est délivré par nos soins.
NB: toute personnevoyageant aux États-Unis devra
obtenir l’autorisation électronique “ ESTA ”.

12
p e r sonne s max

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Le centre propose des visites de la ville telle que
The Mission, le musée d’histoires naturelles, le
jardin botanique et aussi des excursions dans les
vignobles, à Universal Studios ou San Francisco.

C hez l’hab i t ant
d u same d i au
same d i

S a nt a b a rb a ra .co m

STANDARD
STANDARD
1 SEMAINE
1 SEMAINE
Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ

(Groupe + individuel)

20 + 10

2 SEMAINES

2 SEMAINE

1 380 €

2 555 €

570 €
665 €

1 130 €

940 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20*

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20*

1 825 €

3 445 €

30

2 680 €

5 155 €

30

PAR SEMAINE

HÉBERGEMENT CHAMBRE
INDIVIDUELLE 1

1ère semaine
Petit-déjeuner

400 €

Demi-pension

425 €

Semaine sup
320 €
345 €
160 €

TRANSFERT A L’ARRIVÉE
TARIFS 2019 1 : autres modes d’hébergement, nous consulter

(*) visa non obligatoire pour cette formule de cours
Frais de dossier: 100 €
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NEW YORK
SAINT GILES INTERNATIONAL
Saint Giles International est situé sur la 5ème avenue, au cœur de Manhattan, à 2 pas de l’Empire State Building. Le
centre est installé sur un étage dans un bel immeuble de style art-déco. New York est une ville qui a vraiment
quelque chose à apporter à chaque personne grâce à son environnement multiculturel.

CENTRE
Anglais métier sur demande
Administration, affaires, droit , finance journalisme, médecine ressources humaines

Formalités
un visa étudiant est obligatoire au-delà de 18 heures par
semaine. Obtention auprès du consulat américain.Site
internet : http://french.france.usembassy.gov
Le formulaire I20 est délivré par nos soins.
NB: toute personne voyageant aux États-Unis devra obtenir l’autorisation électronique “ ESTA ”.

5
p e r sonne s max

Particularité du centre
“PLATINUM CENTRE”
Les stages proposés sont dispensés dans des salles
spécifiques et offrent l’accès à un salon équipé d’ordinateurs avec internet/e-mail en libre accès, une
médiathèque, journaux et boissons à disposition.

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Le centre propose des visites à Ellis Island, Liberty Island et aussi des excursions dans les Hamptons ou aux chutes
du Niagara

C hez l’hab i t ant d u
d i manche au
d i manche

w w w. nycg o.co m

EXECUTIVE
STANDARD
1 SEMAINE
1 SEMAINE

2 SEMAINES

2 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

20 + 5
20 + 5
30 + 5

1 225 €
1440 €
1 680 €

2 425 €
2 845 €
3 255 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20*
25
30

885 €
1 100€
1 320 €

1 745 €
2 165€
2 575 €

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20*
30

1 610 €
2 395 €

3 135€
4 595 €

COMBINÉ

(Groupe + individuel)

PAR SEMAINE

HÉBERGEMENT1 CHAMBRE
INDIVIDUELLE

1ère semaine
Petit-déjeuner
Petit-déjeuner
Demi-pension

TRANSFERT À L’ARRIVÉE

A Manattan
Hors Manattan

Semaine sup

675 €

580 €

530€

440 €

615 €

525 €

135 €

TARIFS 2019 * visa non obligatoire pour cette formule de cours
1 : autres modes d’hébergement, nous consulter

Frais de dossier: 100 €
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SAN FRANCISCO
SAINT GILES INTERNATIONAL
Saint Giles International est installé au coeur du centre ville à deux pas de Union Square, the Financial
District, les jardins Yerba Buena et duSFMOMA, célèbre musée d’art moderne. San Francisco est l’une des
villes les plus cosmopolites, dynamiques et internationales des Etats-Unis.

CENTRE
Anglais métier sur demande
Affaires, administration, droit, finance, journalisme, médecine, ressources humaines

Formalités
Un visa étudiant est obligatoire au-delà de 18 heures
par semaine. Obtention auprès du consulat américain.
Site internet : http://french.france.usembassy.gov
Le formulaire I20 est délivré par nos soins.
NB: toute personne voyageant aux États-Unis devra
obtenir l’autorisation électronique “ ESTA ”.

5
p e r sonne s max

Particularité du centre
“PLATINUM CENTRE”
Les stages proposés sont dispensés dans des salles
spécifiques et offrent l’accès à un salon équipé d’ordinateurs avec internet/e-mail en libre accès, une
médiathèque, journaux et boissons à disposition.

C hez l’hab i t ant
du
D i manche au
D i manche

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Le collège propose des visites de la ville, des
soirées, des excursions à San Francisco, au parc
national de Yosemite, dans les vignobles, etc. Il
dispose d’une grande cafétéria.

w w w.g ofr a n c i s co.co m

EXECUTIVE
1 SEMAINE

STANDARD
1 SEMAINE
2 SEMAINE

2 SEMAINES

Nombre de
cours par
semaine

20 + 5
20 + 5
30 + 5

1 200 €
1 415 €
1 630 €

2 385 €
2 795 €
3 190 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20*
25
30

865 €
1 080 €
1 295 €

1 710 €
2 125 €
2 520 €

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20*
30

1 580 €
2 355 €

3 070 €
4 510 €

COMBINÉ

(Groupe + individuel)

PAR SEMAINE
1ère semaine

HÉBERGEMENT1 CHAMBRE
INDIVIDUELLE2

Semaine sup

Petit-déjeuner

495 €

400 €

Demi-pension

560€

470 €

TARIFS 2019 1 : autres modes d’hébergement, nous consulter

(*) visa non obligatoire pour cette formule de cours
Frais de dossier: 100 €
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sejourslinguistiques@linguaphone.fr

VANCOUVER
SAINT GILES INTERNATIONAL
Saint Giles International est situé dans le quartier des affaires, à quelques minutes de Stanley Park. Le centre,
récemment rénové, occupe un étage dans un bel immeuble moderne. La ville portuaire de Vancouver est depuis
longtemps considérée comme l’une des villes les plus spectaculaires au monde. Nichée entre l’océan Pacifique et
les montagnes côtières aux cîmes enneigées, la ville est entourée par un site naturel d’une beauté exceptionnelle.

5
p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Anglais métier sur demande

Le centre propose des visites de la
ville vous faisant découvrir des galeries d’art et musées ainsi que des
excursions à Victoria, Rocky Mountains
ou Whistler.

Administration, affaires, droit , finance journalisme,
médecine ressources humaines

Formalités
Toute personne voyageant au Canada devra obtenir
l’autorisation électronique “ AVE ”.

C hez l’hab i t ant d u
d i manche au
d i manche

Particularité du centre
Les stages proposés sont dispensés dans des salles
spécifiques et offrent l’accès à un salon équipé d’ordinateurs avec internet/e-mail en libre accès, une
médiathèque, journaux et boissons à disposition.

w w w.va n co uve r.c a

EXECUTIVE
1 SEMAINE

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

GROUPE

INDIVIDUEL

HÉBERGEMENT1 CHAMBRE
INDIVIDUELLE2

20 + 5

2 SEMAINES

935 €
1 105 €
1 270 €

1 860 €

675 €

1 330 €
1 650 €

Nombre de
cours par
semaine

30 + 5

Nombre de
cours par
semaine

20
25
30

Nombre de
cours par
semaine

20

1 155 €

2 245 €

30

1 720 €

3 295 €

25 + 5

2 175 €
2485 €

840 €
1 005 €

1 ère semaine

1 960 €

semaine sup

petit-déjeuner

350 €

190 €

demi-pension

395 €

235 €

Tarifs 2019
1 : Autres modes d’hébergement, nous consulter.
2 : Salle de bain privée
Frais de dossier 100 €
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TORONTO
EC TORONTO
EC Toronto est installé dans le centre ville, non loin de Yonge Street, la rue la plus longue du monde. Toronto est
la plus grande ville du Canda, dans laquelle se trouvent les principaux centres culturels et financiers du Canada.
Cette métropole dynamique inclut nombre de gratte-ciels vertigineux, dominé par l’emblématique tour CN. Cette
ville abrite également de nombreux espaces verts, du parc oval de Queen’s Park à High Park, des installations
sportives et un zoo.

15
p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Anglais métier sur demande

Le centre propose des visites vous faisant
découvrir la CN Tower, des galeries d’art,
des musées et également des excursions
à la Skylon Tower, aux chutes du Niagara
etc...

Affaires, banque, droit, finance, marketing, publicité,
ressources humaines, tourisme

Particularité du centre

C hez l’hab i t ant d u
same d i au same d i

Les cours sont dispensés dans un espace dédié à des
stagiaires de 30 ans et plus, avec un salon et une médiathèque à disposition.

Formalités

w w w.to r o nto.c a

Toute personne voyageant au Canada devra
obtenir l’autorisation électronique “ AVE ”.

STANDARD
STANDARD
1 SEMAINE
1 SEMAINE
Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ

(Groupe + individuel)

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20 +10*

2 SEMAINES

2 SEMAINE

1 910 €

1005 €

345 €
395 €

585 €
670 €

20*

1 425 €

30*

2 085 €

2 745 €
4 070 €

20*
30*

1 ère semaine

HÉBERGEMENT1
CHAMBRE INDIVIDUELLE2

Demi-pension

STANDARD 380 €

EXECUTIVE 455 €
Semaine sup

STANDARD 225 €

EXECUTIVE 300 €

Tarifs 2019
*Majoration de 20 € par semaine du 07/06 au 13/09
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
2- Supplément de 30 € par semaine du 07/06 au 13/09
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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LE CAP
EC CAPE TOWN
Fondé en 2002, EC Cape Town est situé dans le cœur de la ville, à deux pas de Long Street et de ses boutiques et cafés, et à 10 - 20 minutes à pied du Planétarium, du Château et du Victoria & Alfred Waterfront. Le
Cap est une ville portuaire située sur la côte sud-ouest de l’Afrique du Sud, sur une péninsule dominée par
l’imposant Table Mountain. Des téléphériques montent lentement jusqu’à son sommet plat qui offre une vue
dégagée sur la ville, sur le port et sur les bateaux en direction de Robben Island, la célèbre prison où Nelson
Mandela a été détenu, devenue aujourd’hui un musée vivant.

12
p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Anglais métier sur demande

Chaque programme inclut un petit-déjeuner d’accueil et le libre accès à une salle de gym. Le centre
propose des visites de la ville (Table Mountain, le
Château, etc.) et des excursions dans les vignobles,
l’île Robben, participer à un safari ou encore des
activités sportives (plongée avec des requins blancs,
parapente, etc.)

Affaires, banque, droit, finance, marketing,
publicité, ressources humaines, tourisme

Particularité du centre
La plupart des salles de cours ont une vue
directe sur Table Mountain.

C hez l’hab i t ant
d u same d i au
same d i

w w w.v i s i t i n g - c a p etow n .
co m

STANDARD
1 SEMAINE
Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ

(Groupe + individuel)

20 + 10*

STANDARD
1 SEMAINE
2 SEMAINE

2 SEMAINES

815 €

1 590 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20*

305 €

560 €

30*

395 €

745 €

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20*

1 075 €

2 105 €

1 590 €

3 130 €

30*

1ère semaine

HÉBERGEMENT1
CHAMBRE INDIVIDUELLE2

STANDARD

270 €

EXECUTIVE

Demi-pension

335 €

Semaine sup
STANDARD

TRANSFERT À L’ARRIVÉE

EXECUTIVE

240 €

305 €

Inclus

Tarifs 2019
*Majoration de 20 € par semaine du 07/01 au 29/03
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1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
2- Supplément de 30 € par semaine du 07/01 au 29/03
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

CHEZ LE PROFESSEUR
INTUITION LANGUAGES
La spécificité de InTuition Languages est d’organiser des formations sur mesure au domicile du professeur, en
Grande-Bretagne (Londres, Ecosse, Pays de Galles, sud, centre et nord de l’Angleterre). Des sites préhistoriques
comme Stonehenge, époque néolithique, et les châteaux médiévaux de Warwick, Douvres et Caernarfon témoignent de sa longue histoire. Ces pays offrent toujours des activités aux visiteurs grâce à ses parc naturels, ses
vieilles constructions archéologiques et bien sûr son passé.

1 p e r sonne max
Anglais métier sur demande

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Affaires, banque, droit, finance, industrie, management,
marketing, ressources humaines

Le stagiaire participe à la vie de famille. Si vous ne participez pas directement à la vie sociale et culturelle de
la famille, d’autres activités vous sont
proposées.
Le but est que vous ne vous ennuyiez à
aucun moment.

Particularité
Un rapport de stage rédigé par le professeur vous
sera délivré par nos soins à l’issue du stage.

STANDARD
1 SEMAINE

INDIVIDUEL

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE
INDIVIDUELLE 2

Nombre de
cours par
semaine

Pension complète

EXECUTIVE**

C hez l e p rofe sse ur
d u d i manche au
same d i

COMBINÉ*

1 SEMAINE

1 SEMAINE

20

1 460 €

1 825 €

1 635 €

25

1 655 €

2 020 €

1 830 €

30

1 850 €

2 220 €

2 030 €

Inclus dans le tarif ci-dessus

Tarifs 2019
* formule qui combine standard et executive - 1 : suppl. Londres ou Edimbourg : 140 € par semaine - 2 : supplément salle de bain privée : 175 euros par semaine
**Salle de bain prée incluse
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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CHEZ LE PROFESSEUR
INTUITION LANGUAGES
La spécificité de InTuition Languages est d’organiser des formations au domicile du professeur en Irlande à Dublin,
Cork ou sur la côte ouest. L’Irlande est le pays des célébrités tel que l’écrivain Oscar Wilde. Sa capitale est aussi reconnu pour être la ville de la Guinness. Surnommée «l’île d’émeraude» en raison de son paysage luxuriant, le pays
est parsemé de châteaux médiévaux comme le château de Cahir.

1 p e r sonne max

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Anglais métier sur demande
Affaires, banque, droit, finance, industrie, management,
marketing, ressources humaines

Particularité
Un rapport de stage rédigé par le professeur vous
sera délivré par nos soins à l’issue du stage.

STANDARD
1 SEMAINE

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE 2

Le stagiaire participe à la vie de famille. Si vous ne participez pas directement à la vie sociale et culturelle de
la famille, d’autres activités vous sont
proposées. Le but est que vous ne
vous ennuyiez à aucun moment.

EXECUTIVE**

COMBINÉ*

1 SEMAINE

1 SEMAINE

20

1 380 €

1 680 €

25

1 530 €

1 830 €

1 690 €

30

1 680 €

1 980 €

1 840 €

Pension complète

C hez l e p rofe sse ur d u
d i manche au
same d i

1 540 €

Inclus dans le tarif ci-dessus

Tarifs 2019
* Formule qui combine STANDARD et EXECUTIVE - 1 suppl.Dublin: 110 € par semaine
2 : supplément salle de bain privée : 185 € par semaine.
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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CHEZ LE PROFESSEUR
INTUITION LANGUAGES
La spécificité de InTuition Languages est d’organiser des formations au domicile du professeur : en Australie (Sydney). Les principales villes de l’Australie sont Sydney, Brisbane, Melbourne, Perth et Adélaïde. Le pays est connu
pour l’Opéra de Sydney, le Grande Barrière de corail, ses grandes étendues sauvages et désertiques appelées
l’Outback, et ses espèces animales uniques comme le kangourou et l’ornithorynque.

1 p e r sonne max

ACTIVITÉS PROPOSÉES
Anglais métier sur demande
Affaires, banque, droit, finance, industrie, management,
marketing, ressources humaines

Particularité
Un rapport de stage rédigé par le professeur vous sera
délivré par nos soins à l’issue du stage.

STANDARD
1 SEMAINE

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE 2

Le stagiaire participe à la vie de famille. Si
vous ne participez pas directement à la vie
sociale et culturelle de la famille, d’autres
activités vous sont proposées. Le but est
que vous ne vous ennuyiez à aucun moment.

EXECUTIVE
1 SEMAINE

15

1 630 €

2 010 €

20

1 860 €

2 235 €

25

2 085 €

2 465 €

Pension complète

C hez l e p rofe sse ur
d u d i manche au
same d i

Inclus dans le tarif ci-dessus

Tarifs 2019
Suppl.Sydney : 165 € par semaine
2- supplément salle de bain privée : 165 € par semaine
Frais de dossier 100 €
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CHEZ LE PROFESSEUR
INTUITION LANGUAGES
La spécificité de InTuition Languages est d’organiser des formations au domicile du professeur au Canada (Toronto, Vancouver). Les principales villes de Canada sont Toronto, Vancouver, avec ses industries cinématographiques
et Otawa, la capitale. Le Canada compte, parmi ses vastes étendues sauvages, le parc national de Banff avec ses
nombreux lacs situés dans les montagnes Rocheuses. Il abrite également les célèbres et majestueuses chutes du
Niagara.

1 p e r sonne max

Anglais métier sur demande

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Affaires, banque, droit, finance, industrie,
management, marketing, ressources humaines

Le stagiaire participe à la vie de famille. Si
vous ne participez pas directement à la vie
sociale et culturelle de la famille, d’autres
activités vous sont proposées. Le but est
que vous ne vous ennuyiez à aucun moment.

Particularité
Un rapport de stage rédigé par le professeur vous sera délivré par nos soins à l’issue
du stage.

STANDARD
1 SEMAINE

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

HÉBERGEMENT
CHAMBRE INDIVIDUELLE 1

EXECUTIVE
1 SEMAINE

15

1 560 €

1 920 €

20

1 780 €

2 140 €

25

2 000 €

2 360 €

Pension complète

C hez l e p rofe sse ur
d u d i manche au
same d i

Inclus dans le tarif ci-dessus

Tarifs 2019
1- supplément salle de bain privée : 170 € par semaine
Frais de dossier 100 €
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ALICANTE
ESTUDIO SAMPERE
A Alicante, Estudio Sampere se trouve au cœur de la ville, devant le Teatro Principal et à 5 minutes à pied de la
plage de Postiguet. Située sur la Méditerrannée, Alicante bénéficie d’un climat agréable toute l’année. Sa vieille
ville, le Barrio de la Santa Cruz, se compose de rues étroites, de maisons colorées et de lieux de vie nocturne. De
là, il est possible de prendre un ascenseur pour rejoindre le château médiéval de Santa Barbara, qui offre une vue
dégagée sur la côte méditerranéenne.

9 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Espagnol métier sur demande

Le centre propose des visites dans la
ville, des musées, des galeries d’art,
des soirées culturelles en ville ainsi que
des excursions sur l’île Tabarca, Altea et
Valencia, etc

Affaires, assurance, audit, droit, marketing

C hez l’hab i t ant d ud i manche au
same d i

w w w. a l i c a nte.co m

STANDARD
1 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE
TRANSFERT À L’ARRIVÉE

20 + 5

2 SEMAINES

20 +10

455 €
650 €

1250 €

20

260 €

470 €

30

365 €

520 €

20

790 €
1 165 €

2 290 €

30

860 €

1 540 €

1 ère semaine
demi-pension

semaine sup

260 €

230 €
60 €

Tarifs 2019
1 : autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €
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MADRID
ESTUDIO SAMPERE
A Alicante, Estudio Sampere se trouve au cœur de la ville, devant le Teatro Principal et à 5 minutes à pied de la
plage de Postiguet. Située sur la Méditerrannée, Alicante bénéficie d’un climat agréable toute l’année. Sa vieille
ville, le Barrio de la Santa Cruz, se compose de rues étroites, de maisons colorées et de lieux de vie nocturne. De
là, il est possible de prendre un ascenseur pour rejoindre le château médiéval de Santa Barbara, qui offre une vue
dégagée sur la côte méditerranéenne.

9 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Espagnol métier sur demande

Le centre propose des visites de musées ( le musée du Prado notamment),
de la Plaza Mayor, des galeries d’art, des
dîners en ville et des excursions à Tolèdo
par exemple.

Affaires, assurance, audit, droit, marketing

C hez l’hab i t ant d ud i manche au
same d i

w w w.e s m a d ri d .c o m

STANDARD
1 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE
TRANSFERT À L’ARRIVÉE

20 + 5

2 SEMAINES

20 +10

490 €
710 €

1 370 €

20

270 €

490 €

30

370 €

655 €

20

920 €
1360 €

2 680 €

30

demi-pension

930 €

1 800 €

1 ère semaine

semaine sup

260 €

230 €
90 €

Tarifs 2019
1 : autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €
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BENALMADENA
COLEGIO MARAVILLAS
Colegio Maravillas est installé à Arroyo de la Miel, petit village traditionnel surplombant Benalmádena Costa et ses
plages, à 18km de Malaga en Andalousie. Benalmádena est réputé pour ses plages et le parc d’attractions Tivoli
World où un téléphérique vous conduit au Monte Calamorro, qui offre une vue panoramique sur Benalmádena.
Dans la vieille ville traditionnelle andalouse se trouvent le château de Colomares, un monument dédié à Christophe Colomb et à sa découverte de l’Amérique.

1 0 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Espagnol métier sur demande

Le centre propose des activités telles
que des spectacles de flamenco, des
tapas-tours, des soirées salsa et des
excursions à Ronda, El caminito del
Rey, Mijas, Cordoba etc...

Affaires, banque et finance, commerce international et tourisme

Particularité du centre
Le centre a une bibliothèque, une salle multimédia
avec internet gratuit, une salle cinéma pour conférences et films, une terrasse et une petite cafétéria

C hez l’hab i t ant d u
d i manche au
same d i

w w w. a n d a luc i a .o r g

STANDARD
1 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE
TRANSFERT À L’ARRIVÉE 2

20 + 5

2 SEMAINES

20 +10

395 €
565 €

1 110 €

20

250 €

450 €

20

685 €
1030 €

2060 €

30

765 €

1 370 €

1 ère semaine
demi-pension

265 €
50€

Tarifs 2019
1 : autres modes d’hébergement, nous consulter
2: Accueil à l’aéroport de Malaga
Frais de dossier: 100 €
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BARCELONE
DON QUIJOTE
Les installations de Don Quijote à Barcelone se trouvent dans un bâtiment moderne et spacieux de 2600 m2. Située dans une situation priviligée sur la côte nord-est de la péninsule Ibérique et sur les côtes de la Méditerranée,
Barcelone est la seconde plus grane ville d’Espagne autant par sa taille que par son nombre d’habitants. Elle est
aussi la capitale de la Catalogne.

8 p e r sonne s max

ACTIVITÉS PROPOSÉES

CENTRE

Le centre propose des visites de la
ville, excursions les weekends. Des
ateliers culturels, des films, et cours de
danse.

Espagnol métier sur demande
Affaires, marketing, finance, tourisme

C hez l’hab i t ant d u
d i manche au
same d i

Particularité du centre
Des ateliers de culture et de conversation sont
offerts chaque jour dans les cours de groupe.
ht t p://fr. b a r ce l o n a .
co m

STANDARD
1 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE
TRANSFERT À L’ARRIVÉE

20 + 5
20 +10

20

20
30

2 SEMAINES

490 €

920 €

325 €
450€

560 €

785 €
1 155 €

1 520 €

810 €

2 250 €

1 ère semaine
demi-pensionΜ*

270 €
90 €

Tarifs 2019
1 : autres modes d’hébergement, nous consulter
*Salle de bain privée : supplément de 65 €
Frais de dossier 100 €
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BERLIN
DID DEUTSH-INSTITUT
Did Deutsch-Institut à Berlin est situé à 15 minutes de la Porte de Brandebourg, dans une rue tranquille non loin de
la très animée Oranienburger Straße. Située dans le nord-est du pays, Berlin est la capitale de l’Allemagne réunifiée. La ville est aussi réputée pour sa scène artistique de première plan et ses monuments modernes, comme la
Philarmonie de Berlin, un bâtiment doré contruit en 1963 dont le toit présente une forme géometrique particulière.

1 5 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Allemand métier sur demande

Le centre organise des activités
complémentaires telles que des visites de la
ville, les rares endroits où subsistent encore des restes du Mur de Berlin mais aussi
Postdam. L’ancienne ville de résidence des
Rois de Prusse impressionne les visiteurs par
ses châteaux, ses palais et ses maisons de
maître bourgeoises.

Affaires, banque et finance, commerce international, économie, tourisme

Particularité du centre
Le centre a une terrasse sur le toit où il est
possible d’accéder et partager avec les
autres apprenants

C hez l’hab i t ant d ud i manche au
same d i

w w w.v i s i t b e rl i n .d e

STANDARD
1 SEMAINE

2 SEMAINES

Nombre de
cours par
semaine

20 +10

695 €*

1 365 €*

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20
28

265 €*
340 €*

620 €*

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20
30

960 €
1 440 €

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

420 €*

1 920 €
2 880 €
1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Petit-déjeuner

230 €

demi-pensionΜ

290 €

Tarifs 2019
*Majoration en haute saison 45 € en haute saison du 01/ 07 au 23/ 08/ 19
1 : Autres modes d’hébergement, nous consulter.
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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FRANCFORT
DID DEUTSH-INSTITUT
A Francfort, Did Deutsch-Institut se situe dans l’un des plus beaux quartiers de la ville, Sachsenhausen, sur les
bords du Main, où l’on trouve - comme alignés - tous les musées de la ville. Place financière, Francfort se caractérise par un nombre important de gratte-ciels qui symbolise sa puissance économique. Le petit centre historique
partiellement reconstruit à l’identique après la guerre, ainsi que les rues commerçantes du centre-ville sont piétonnes.

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Allemand métier sur demande

Le centre organise des activités
complémentaires telles que des
visites de la ville, vous faisant
découvrir la maison où naquit
Johann Wolgang Von Goethe, des
musées comme le Städel mais
aussi des excursions à Aschaffenbourg, Mayence, etc.

Affaires, banque et finance, commerce international, économie, tourisme

Particularité du centre
Le centre a une petite cafétéria ainsi qu’un
cybercafé

1 SEMAINE

2 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

20 +10

695 €*

1 365 €*

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20
28

265 €*
340 €*

420 €*

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20

960 €
1 440 €

(Groupe + individuel)

30

C hez l’hab i t ant d ud i manche au
same d i

w w w.fr a n k f u r t .d e

STANDARD

COMBINÉ

1 5 p e r sonne s max

620 €*

1 920 €
2 880 €
1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Petit-déjeuner

230 €*

demi-pensionΜ

290 €*

Tarifs 2019
*Majoration en haute saison 45 € en haute saison du 01/ 07 au 23/ 08/ 19
1 : Autres modes d’hébergement, nous consulter.
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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HAMBOURG
DID DEUTSH-INSTITUT
L’esplanadebau, immeuble historique au style art déco qui abriteDid Deutsh-institut à Hambourg , se trouve au coeur
de la ville, Hambourg surnommé la venise du Nord, en raison des 2 lacs intra-muros et de ses innombrables canaux qui
traversent le centre ville, est riche d’extraordinaires monuments historiques et architecturaux.
Le boulevard Jungfemstieg en plein centre, relie la Neustadt (nouvelle ville) du l’Altstadt (vieille ville), où se trouvent de
nombreuses attractions, notamment l’église Saint-Michel, datant XVIIIème siècle.

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Allemand métier sur demande

Le centre organise des activités complémentaires telles qu’une visite de la ville,
comme le parc anglais, le Speicherstadt
ou le Hamburg Dungeon et aussi des
excursions à la Mer du Nord, à Bermen ou
encore à Lübeck

Affaires, banque et finance, commerce international, économie, tourisme

Particularité du centre
Le centre a une terrasse, un cybercafé, une bibliothèque et des salons multimédias.

C hez l’hab i t ant d ud i manche au
same d i

w w w. h a m b u r g .d e

STANDARD
1 SEMAINE

2 SEMAINES

Nombre de
cours par
semaine

20 +10

695 €*

1 365 €*

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20
28

265 €*
340 €*

420 €*

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20

960 €
1 440 €

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

30

1 5 p e r sonne s max

620 €*

1 920 €
2 880 €
1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Petit-déjeuner

230 €*

demi-pensionΜ

290 €*

Tarifs 2019
* Majoration de 45 € en haute saison du 01/07 au 23/08
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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MUNICH
DID DEUTSH-INSTITUT
A Munich, Did Deutsch-Institut se trouve à quelques minutes du Stachus, la place centrale. Dans le sud de pays, en Octobre, Munich est connu pour sa Fête de la Bière et musique populaire... La capitale bavaroise, plus que toute autre ville
d’Allemagne aime la tradition et la culture. Une seule visite vous persuadera que la convivialité est née à Munich. Dans
l’Altstadt (vieille ville), la place centrale Marienplatz est cernée de monuments tel que le nouvel hôtel de ville de style
néo-gothique, orné d’un glockenspiel, attraction populaire qui sonne et s’anime avec des automates rejouant des scènes
du XVIème siècle.

1 5 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Allemand métier sur demande

Le centre organise des activités complémentaires telles qu’une visite de la ville,
comme le parc anglais, le
château de Nymphenburg ou des excursions au Neuschwanstein, par exemple.

Affaires, banque et finance, commerce international, économie, tourisme

Particularité du centre
Le centre a une excellente médiathèque, une
grande terrasse et une cafétéria très conviviale.

w w w. m u e n c h e n .d e

STANDARD
1 SEMAINE

2 SEMAINES

Nombre de
cours par
semaine

20 +10

695 €*

1 365 €*

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20
28

265 €*
340 €*

420 €*

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20

960 €
1 440 €

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

30

C hez l’hab i t ant d ud i manche au
same d i

620 €*

1 920 €
2 880 €
1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Petit-déjeuner

230 €*

demi-pensionΜ

290 €*

Tarifs 2019
* Majoration de 45 € en haute saison du 01/07 au 23/08
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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FLORENCE
CENTRO KOINÈ
A Florence, Centro Koinè est situé dans le cœur historique, dans un palais style renaissance, le Palazzo Mori Ubaldini
Degli Alberti, non loin de la basilique de Santa Croce. Capitale de la Toscane, Florence présente une très grande richesse
artistique, c’est un véritable musée à ciel ouvert. L’un de ses sites les plus emblématiques est le Duomo, la Cathédrale
dont la coupole en terre cuite a été conçue par Brunelleschi et, la campanile, par Gioto. La Galleria de l’Accademia abrite
le «David» de Michel-Ange puis la Galerie des offices où l’on peut trouver «La Naissance de Vénus» de Botticelli et «l’Annonciation» de Léonard de Vinci.

1 5 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Italien métier sur demande

Le centre organise des activités complémentaires telles qu’une visite de
la ville, à la découverte des différents
palais (Vecchio, Medici Riccard, etc…), des
musées comme l’emblématique Uffizi
Gallery, des galeries d’art telles que la
Palatina ou la Accademia. Des excursions
comme à Fiesole, à Certosa ou dans les
villas Medici sont aussi proposées.

Affaires, architecture, banque, économie, médecine

Particularité du centre
Le centre a une terrasse, un cybercafé, une bibliothèque et des salons multimédias.

w w w.f i r e nzetu ri s m o. i t

STANDARD
1 SEMAINE

2 SEMAINES

930 €

Nombre de
cours par
semaine

20 +10

525 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20

270 €

400 €

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20

670 €
960 €

1 345 €

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

30

C hez l’hab i t ant d ud i manche au
same d i

1 920 €

Petit-déjeuner

255 €

demi-pensionΜ

330 €

Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €
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Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

LUCCA
CENTRO KOINÈ
A Lucca, Centro Koinè se trouve dans le centre de cette belle ville toscane, via dei Tabacchi, entre Piazza Napoleone et
Piazza San Michele, deux places les plus populaires de la ville. A 30 minutes de Pise, Lucca est une ville fortifiée avec un
grand nombre de monuments historiques, principalement des églises, mais aussi des villas et des palais. Les larges rues
bordées d’arbres le long des remparts du XVIème siècle sont très appréciées pour la promenade et le cyclisme. Cassa di
Puccini, maison natale du grand compositeur d’opéra, est aujourd’hui une maison-musée.

1 2 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Italien métier sur demande

Le centre organise des activités complémentaires telles qu’une visite de la
ville, avec les différents palais comme le
palais Pfanner et son magnifique jardin,
ou la cathédrale San Martino. Des excursions comme à Pise, Florence ou sur la
route des vins sont aussi proposées.

Affaires, architecture, banque, économie, médecine

Particularité du centre
Le centre a une terrasse, un cybercafé, une bibliothèque et des salons multimédias.

w w w.to s c a n e -to s c a n a .
o r g/lucq u e s

STANDARD
1 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

20 +10

525 €

2 SEMAINES

930 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20

270 €

400 €

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20

670 €
960 €

1 345 €

30

C hez l’hab i t ant d ud i manche au
same d i

1920 €
1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Petit-déjeuner

255 €

demi-pensionΜ

330 €

Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €

PAGE
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Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

ROME
DILIT
Fondé en 1974, Dilit est situé dans le cœur de Rome et idéalement placé pour avoir accès facilement aux transports
publics, dans un immerble de 5 étages de style Liberty (Art nouveau). Capitale de l’Italie, Rome est une grande ville
cosmopolite dont l’art, l’architecture et la culture de presque 3000 ans rayonnent dans le monde entier. Ses ruines telles
que celles du Forum Romain et du Colisée évoquent la puissance de l’ancien Empire romain. Siège de l’église catholique
romaine, la Cité du Vatican compte la basilique Saint-Pierre et les musées du Vatican où se trouvent des chefs-d’oeuvre
telle que la fresque de la chapelle Sixtine, peinte par Michel-Ange.

1 4 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Italien métier sur demande

Le centre organise des activités complémentaires telles qu’une visite de
la ville, à la découverte des différents
palais (Vecchio, Medici Riccard, etc…), des
musées comme l’emblématique Uffizi
Gallery, des galeries d’art telles que la
Palatina ou la Accademia. Des excursions
comme à Fiesole, à Certosa ou dans les
villas Medici sont aussi proposées.

Administration, affaires, banque et finance,
commerce international et tourisme.

Particularité du centre
Le centre a une terrasse, un cybercafé, une bibliothèque et des salons multimédias.

w w w.tu ri s m o r o m a . i t

STANDARD
1 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

2 SEMAINES

20 +10

765 €

1 405 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20

335 €

550 €

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20

980 €
1 425 €

2 770 €

30

C hez l’hab i t ant d ud i manche au
same d i

1 875 €

1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

STANDARD

335 €

EXECUTIVE

380 €

Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €
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Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

TAORMINA
BABILONIA
Babilonia est situé dans le centre de Taormina dans une belle villa appelé «Casa Silva». La villa se trouve à 200 mètres
du théâtre antique de Taormina qui est le trésor naturel de la ville en raison de son architecture qui a miraculeusement
été conservé depuis le IIème siècle. Taormina est une ville en haut d’une colline, sur la côte-est de la Sicile. Elle se trouve à
proximité de l’Etna, un volcan en activité pourvu de sentiers menant à son sommet.

1 0 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Italien métier sur demande

Visite de la ville avec son théâtre grec,
ses églises et ses monuments. Excursion
au mont Etna, les îles éoliennes, Catania,
etc.

Affaires, architecture, banque, économie, médecine

Particularité du centre

C hez l’hab i t ant d ud i manche au
same d i

Le centre dispose d’un magnifique jardin botanique de 1000m2 avec des arbres et plantes
exotiques où peuvent se dérouler les cours.

w w w. l a s i c i l e.fr/t a o rmina/

STANDARD
1 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

20 + 5
20 + 10

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20
30

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20
30

2 SEMAINES

530 €
745 €

980 €
1 420 €

340 €
525 €

610 €
970 €

885 €
1 290 €

2 505 €

1 695 €

1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

375 €
demi-pensionΜ

TRANSFERT À L’ARRIVÉE

90 €

Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €
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Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

FARO
CIAL CENTRO DE LINGUAS
A Faro, CIAL est situé au cœur de la ville, à quelques minutes du bord de mer. Faro est la capitale de l’Algarve, une région au
sud du Portugal. L’Arco da Vila, de style néoclassique, se dresse sur le site d’une porte qui appartenait autrefois à l’enceinte
Maure originale. Cette arche monumentale mène à la vieille ville et a ses ruelles pavées. La cathédrale de Faro, érigée au
XIIIème siècle, se trouve à proximité. Le musée municipal occupe un counvent du XVIème siècle. En plus de sa beauté architecturale, Faro offre un grand choix de restaurants, de cafés, de superbes plages et de beaux théâtres.

8 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Portugais métier sur demande

Le centre propose des visites de la ville
comme le Arco da Vila, des musées, des
monuments comme la Cathédrale,
des soirées et aussi des excursions
comme à Ilha da Barreta,…

Affaires, assurances, droit, médecine

w w w.v i s i t a l g a r ve. pt

STANDARD

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

1 SEMAINE

2 SEMAINES

680 €

1 360 €

15
25

330 €
515 €

630 €
1 030 €

20

830 €
1 250 €

2 495 €

15 + 10

30

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

1665 €

1 ère semaine
170 €
Petit-déjeuner

TRANSFERT À L’ARRIVÉE

C hez l’hab i t ant d ud i manche au
same d i

55 €

Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €
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Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

LISBONNE
CIAL CENTRO DE LINGUAS
Fondé en 1959, CIAL est installé à Lisbonne, dans un quartier à la fois résidentiel et professionnel, près du magnifique
Parc Edouard VII . Lisbonne est l’une des rares capitales européennes à être port de mer. Les marchands phéniciens la
nommaient Alissubo, la «Rade délicieuse». Lisbonne est la capitale du Portugal et en symbolise aujourd’hui la modernité.
Depuis l’imposant château de Saint-Georges (Castelo de São Jorge), la vue embrasse les bâtiments aux tons pastel de la
vieille ville, l’estuaire du Tage et le Ponte 25 de Abril.

8 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Portugais métier sur demande

Le centre propose des visites de la ville
comme le quartier Bairro Altoa, des monuments comme la Tour de Belem, des
musées, des soirées et aussi des excursions à Sintra, à Estoril,…

Affaires, assurances, droit, médecine

w w w.v i s i tl i s b o a .co m

STANDARD

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE
TRANSFERT À L’ARRIVÉE

1 SEMAINE

2 SEMAINES

680 €

1 360 €

15
25

330 €
515 €

630 €
1 030 €

20

830 €
1 250 €

2 495 €

15 + 10

30

C hez l’hab i t ant d ud i manche au
same d i

1665 €

1 ère semaine
Petit-déjeuner

170 €
55 €

Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €
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Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

MOSCOU
LIDEN&DENZ
Liden & Denz est situé dans le centre ville à faible distance de la station de métro Belorousskaia. Le centre se trouve au
rez-de-chaussée d’un immeuble appartenant au Ministère Russes des Affaires Etrangères. Moscou est la capitale cosmopolite du pays et est située sur la rivière Moskova dont elle est l’homonyme en langue russe. Son centre historique est
le Kremlin, résidence du Président et complexe abritant les trésors des tsars. A l’extérieur, la place Rouge est le centre
symbolique de la Russie.

8 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Russe métier sur demande

Le centre propose une visite de la ville,
une croisière sur la Moskova en soirée,
des visites du musée de la Vodka, du
Planétarium, du Kremlin, etc …

Affaires, administration, banque, droit, finance,
tourisme

C hez l’hab i t ant d u

FORMALITÉS

d i m a n ch e a u
d i m a n ch e

un visa touristique est obligatoire pour un séjour
de 30 jours maximum, et un visa d’affaires pour un séjour
au-delà de 30 jours. Obtention auprès du consulat russe.
Site internet : www.france.mid.ru
Nous vous fournissons la lettre d’invitation.

STANDARD
1 SEMAINE

2 SEMAINES

3 SEMAINES

w w w. m os cow. i nfo
Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ*
(Groupe + individuel)

GROUPE*

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL**

Nombre de
cours par
semaine

25 + 10

20
25

20
30

960 €
1 390 €

2 025 €

3 000 €

710 €
895 €

1 030 €
1 300 €

1 845 €
2 705 €
1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Petit-déjeuner

225 €

Demi-pension

300 €
Inclus

TRANSFERT À L’ARRIVÉE

35 €

TRANSFERT AU DÉPART
Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
*70 € de supplément par semaine du 27/05 au 22/09
**135 € de supplément par semaine du 27/05 au 22/09
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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SAINT-PÉTERSBOURG
LIDEN&DENZ
Liden & Denz est situé dans le centre historique de Saint Petersbourg. Le centre se trouve au 2ème étage dans un bel
immeuble du 19ème siècle. Sa beauté architecturale alliée à l’existence de nombreux canaux ont valu à Saint Petersbourg
le surnom de « Venise du Nord ». Demeurée le centre culturel de la Russie, la ville compte des établissements tels que
le théâtre Mariinsky, le temple de l’opéra et de la danse, et le musée Russe, avec sa collection d’oeuvres d’art russes, des
icônes orthodoxes aux tableaux signés Kandinsky.

8 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Russe métier sur demande

Le centre propose des visites de la ville
notamment de la Forteresse Pierre et
Paul, le musée de l’Ermitage, des excursions à Pushkin... et des soirées thématiques.

Affaires, administration, banque, droit, finance,
tourisme

FORMALITÉS

C hez l’hab i t ant d u
d i m a n ch e a u
d i m a n ch e

un visa touristique est obligatoire pour un séjour
de 30 jours maximum, et un visa d’affaires pour un séjour
au-delà de 30 jours. Obtention auprès du consulat russe.
Site internet : www.france.mid.ru
Nous vous fournissons la lettre d’invitation.

STANDARD
1 SEMAINE

2 SEMAINES

3 SEMAINES

w w w.v i s i t- p ete r s b u r g . r u
Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ*
(Groupe + individuel)

GROUPE*

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL**

Nombre de
cours par
semaine

25 + 10

20
25

20
30

960 €
1 390 €

2 025 €

3 000 €

710 €
895 €

1 030 €
1 300 €

1 845 €
2 705 €
1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Petit-déjeuner

225 €

Demi-pension

300 €
Inclus

TRANSFERT À L’ARRIVÉE

35 €

TRANSFERT AU DÉPART
Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
*70 € de supplément par semaine du 27/05 au 22/09
**135 € de supplément par semaine du 27/05 au 22/09
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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BUENOS AIRES
BRIDGE ARGENTINA
Le centre BridgeArgentina est situé au cœur du centre ville, à proximité du célèbre quartier de Puerto Madero. Capitale du plus
grand pays de langue espagnole en Amérique du Sud, Buenos Aires est certainement la ville d’Argentine la plus riche culturellement. Elle est reputée pour le tango et la musique. Son architecture française et son patrimoine culturel européen lui ont
valu d’être surnommé ‘‘le Paris d’Amérique du Sud’’. Au centre de Buenos Aires se trouve la place de Mai, bordée de bâtiments
datant du XIXème siècle tels que la Casa Rosada (Maison Rose) et le palais présidentiel à balcon.

7 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Espagnol métier sur demande

Le centre propose des classes de Tango,
des soirées en ville, des visites dans la
ville comme le jardin japonais, le quartier
Recoleta ou des excursions comme à
La Boca.

Affaires, droit, économie, finance, marketing

C hez l’hab i t ant d u
dimanche au samedi

STANDARD
1 SEMAINE

2 SEMAINES

w w w. b u e.g ov. a r
Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20 + 10

20

20
30

700 €

1 260 €

440 €

710 €

750 €

1 360 €
2 275 €

1 210 €

1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1

Demi-pension

420 €

85 €

TRANSFERT À L’ARRIVÉE
Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €
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Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

SANTIAGO
BRIDGECHILE
Créé en 1990, le centre BridgeChile est situé dans le quartier de Providencia, quartier résidentiel calme. La capitale
du Chili est nichée dans une vallée au pied de la Cordillère des Andes. Santiago nous offre un intéressant mélange de
contrastes, entre l’architecture coloniale et les gratte-ciels modernes. La Plaza de Armas, coeur majestueux du vieux
centre colonial de la ville, comporte deux sites néoclassiques : le Palacio de la Real Audiencia qui abrite le musée historique national et la Catedral Metropolitana qui remonte au XVIIIème siècle. La Chascona, l’ancienne maison du poète Pablo
Neruda, est devenue un musée.

7 p e r sonne s max

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Espagnol métier sur demande

Le centre propose des visites dans la
ville comme le Mercado Central ou le
Museo de Bellas Artes, des soirées en
ville et des excursions comme à Cerro
San Cristobal.

Affaires, droit, économie, finance, marketing

C hez l’hab i t ant d u
dimanche au samedi

STANDARD
1 SEMAINE

2 SEMAINES

w w w.ch i l e-t r av e l .co m/
Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20 + 10

20

20
30

775 €

1 405 €

440 €

710 €

855 €

1 565 €
2 275 €

1 210 €

s a n t i ag o. h t m

1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Demi-pension

380 €

80 €

TRANSFERT À L’ARRIVÉE

Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
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Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

CUENCA
ESTUDIO SAMPERE
Estudio Sampere se trouve dans un très bel hôtel particulier avec vue sur la rivière Barranco, au centre de Cuenca, la capitale culturelle de l’Équateur, à environ 440 kilomètres au sud de Quito. Cuenca est une ville de contrastes : deux universités, des musées et des galeries d’art bordent des marchés indiens pittoresques. Sillonner l’Équateur est une expérience
unique et sans risque.

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Espagnol métier sur demande

Le centre propose des visites de la ville
de Cuenca mais aussi des excursions à
Ingapirca, Parque de Cajas,...

Affaires, droit, économie, finance, marketing

6 p e r sonne s max

Particularité du centre
Un cours de civilisation latino-américaine est
inclus 4 fois par semaine

C hez l’hab i t ant d u
dimanche au samedi

STANDARD
2 SEMAINES

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20 + 5
20 + 10

3 SEMAINES

605 €
715 €

880 €
1 045 €

20

410 €

675 €

20

590 €
825 €

840 €
1 185 €

30

w w w. i n c u e n c a .co m

1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

pension complète

230 €

275 €

TRANSFERT À L’ARRIVÉE 2
Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
2 : Accueil à Quito le samedi, une nuit à l’hôtel, vol à Quito/Cuenca le
dimanche et trajet de l’aéroport à l’hébergement
(possibilité d’acheter le vol retour : 100$
Frais de dossier 100 €

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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BEIJING
MANDARIN HOUSE
Fondé en 2006, Mandarin House est installé à Beijing, au cœur de la ville. Beijing, capitale du pays, est empreinte d’une
histoire de plus de 3 millénaires. Elle est connu aussi bien pour son architecture moderne que pour ses sites anciens tel
que le grand Palais impérial de la Cité interdite, dont la construction date des dynasties Ming et Qing. Non loin de cette
cité impériale se trouve l’immense place piétonne Tian Anmen : elle abrite le mausolée de Mao Zedong et le musée national de Chine, où une vaste collection des vestiges culturels est exposée.

CENTRE
Mandarin métier sur demande
Affaires, droit, économie, finance, marketing

Particularité du centre

pour un séjour de 90 jours maximum, et un visa
d’affaires pour un séjour au-delà de 90 jours.
Obtention auprès de l’Ambassade de Chine.
Site internet : www.amb-chine.fr

7 p e r sonne s max

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Initiations aux arts martiaux et à la calligraphie

Le centre propose des soirées en ville, des visites
comme la Cité Interdite, le parc olympique, des
musées et des excusions à la Muraille de Chine
ou au Tian’anmen Square.

FORMALITÉS
un visa touristique est obligatoire avec billet
d’avion A/R

C hez l’hab i t ant d u
d i m a n c h e a u s a m ed i

STANDARD
1 SEMAINE

2 SEMAINES

3 SEMAINES

w w w.e b e i j i n g .g ov.c n
Nombre de
cours par
semaine

20+5

1 145€

1 625 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20
30

775 €
995 €

1 070 €
1 400 €

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

20

925 €

1 665 €

30

1 295 €

2405 €

2405 €
3 515 €

865 €

1 255 €

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Demi-pension

475 €

85 €

TRANSFERT À L’ARRIVÉE
Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €
Majoration en haute saison du 04/06 au 31/08 de 15% pour les cours et l’hébergement.

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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SHANGHAÏ
MANDARIN HOUSE
Fondé en 2004, Mandarin House est installé à Shanghaï, à 10 minutes à pied du célèbre «Bund», boulevard jalonné de
somptueux édifices de style européen et de banques ou de compagnies coloniales. Shanghaï, grande métropole dynamique, est un pôle financier qui se caractérise par un nombre important de gratte-ciels. En face du fleuve Huangpu se
dresse le district futuriste de Pudong, avec notamment la tour Shanghai, de 632 m de haut, et la tour de télévision Perle
de l’Orient, qui se caractérise par ses sphères roses. Le vaste jardin Yuyuan inclut des pavillons traditionnels, des tours et
des bassins.

7 p e r sonne s max

CENTRE
Mandarinmétier sur demande
Affaires, droit, économie, finance, marketing

Particularité du centre

pour un séjour de 90 jours maximum, et un visa
d’affaires pour un séjour au-delà de 90 jours.
Obtention auprès de l’Ambassade de Chine.
Site internet : www.amb-chine.fr

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Initiations aux arts martiaux et à la calligraphie

Le centre propose des soirées en ville, des
visites comme le jardin Yu, le temple Jade
Buddha, des musées et des excusions au village d’eau Zhouzhuang, par exemple.

FORMALITÉS
un visa touristique est obligatoire avec billet
d’avion A/R

C hez l’hab i t ant d u
dimanche au samedi

STANDARD
1 SEMAINE

2 SEMAINES

3 SEMAINES

Nombre de
cours par
semaine

20+5

1 145€

1 625 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20
30

775 €
995 €

1 070 €
1 400 €

INDIVIDUEL

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

20

925 €

1 665 €

30

1 295 €

2405 €

2405 €
3 515 €

475 €

865 €

1 255 €

Demi-pension

w w w.t r ave l c h i n a g u i d e.
co m

85 €

TRANSFERT À L’ARRIVÉE
Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €
Majoration en haute saison du 04/06 au 31/08 de 15% pour les cours et l’hébergement.

Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr
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FUKUOKA
GENKI JAPANESE AND CULTURE SCHOOL
Genki Japanese and Culture School se situe à Fukuoka, au cœur de la ville, dans le quartier Tenjin au sud-est du Japon. Fukuoka
est une des villes les plus dynamiques culturellement du Japon, avec des pratiques typiques et une situation de carrefour historique entre l’archipel japonais et le continent asiatique. Elle est célèbre pour ses temples anciens, ses plages et ses centres
commerciaux modernes, notamment Canal City. Le parc Maizuru contient les ruines du châteaude Fukuoka, datant du XVIIème
siècle. Le quartier central d’Hakata inclut le temple Tocho-ji, qui abrite une statue de Bouddha en bois haute de 10 mètres.

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Japonais métier sur demande

Le centre propose des visites dans la
ville, des diners en ville, mais aussi des
excursions à Nagasaki ou au Mont Aso (le
plus grand volcan en activité du Japon).

Affaires, droit, économie, finance, marketing

Particularité du centre
Le centre organise occasionnellement une
conférence donnée par un professionnel sur
des sujets culturels comme la calligraphie, la
cérémonie du thé, etc…

7 p e r sonne s max

C hez l’hab i t ant d u
dimanche au dimanche

STANDARD
1 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL*

Nombre de
cours par
semaine

2 SEMAINES

965 €

1 790 €

20

410 €

685 €

**25

495 €

855 €

20
30

1 240 €
1 790 €

2 340 €
3 445 €

20 + 10

www.city.fukuoka.
lg.jp/english

1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Petit-déjeuner

225 €

Demi-pension

265 €
55 €

TRANSFERT À L’ARRIVÉE
Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
-Majoration de 40 € par semaine du 01/07 au 31/08
Frais de dossier 100 €
*Non disponible de Juin à Aout
**Ce cours n’est pas pour les niveaux débutants
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Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

TOKYO
GENKI JAPANESE AND CULTURE SCHOOL
A Tokyo, Genki Japanese and Culture School se trouve a quelques pas de la gare de Shinjuku, la gare la plus fréquentée
au monde. La proximité de cette gare en fait sans doute l’école japonaise la mieux située du pays. Capitale animée du
Japon, Tokyo associe ultra-moderne et traditionnel, gratte-ciels illuminés et temples historiques. L’opulent sanctuaire
Shinto Meiji est réputé pour son imposant portail et les bois qui l’entourent.

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Espagnol métier sur demande

Le centre propose des visites dans la
ville, au musée national de Tokyo, aux
jardins Meiji Shrine. Des excursions les
week-ends au Palais Imperial Chiyoda.

Affaires, droit, économie, finance, marketing

Particularité du centre
Le centre organise hebdomadairement des
activités pour faire découvrir aux étudiants
la culture japonaise comme des ateliers de
calligraphie, la cérémonie du thé, méditation,
etc…

8 p e r sonne s max

C hez l’hab i t ant d u
dimanche au dimanche

STANDARD

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

20 + 10

1 SEMAINE

2 SEMAINES

940 €

1 735 €

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

20

410 €

675 €

25**

490 €

835 €

INDIVIDUEL*

Nombre de
cours par
semaine

20
30

1 205 €
1 735 €

2 265 €
3 330 €

www.gotokyo.org/fr/
index.html

1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Petit-déjeuner

435 €

Demi-pension

470 €
200 €

TRANSFERT À L’ARRIVÉE
Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
-Majoration de 40 € par semaine du 01/07 au 31/08
Frais de dossier 100 €
*Non disponible de Juin à Aout
**Ce cours n’est pas pour les niveaux débutants
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Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

RABAT
QALAM WA LAWH
Le centre Qalam wa Lawh est une véritable oasis dans la ville de Rabat, capitale du Maroc. Il est situé dans le quartier
Souissi, quartier résidentiel calme, à 10 minutes en transport du centre ville et de la médina. Le centre est spacieux et
entouré d’un magnifique jardin. Sur les plans culturel et historique, Rabat bénéficie d’un patrimoine unique, reflet de la
diversité des héritages qui ont façonné les Deux Rives du Bou Regreg au cours des siècles. L’emblématique tour Hassan
de la ville, un minaret du XIIe siècle, domine les vestiges d’une mosquée.

CENTRE

ACTIVITÉS PROPOSÉES

Arabe métier sur demande

Le centre propose 2 excursions par semaine
à travers la ville, comme la Tour Hassan ou
le Kasbah d’Oudaya.. Ces excursions sont
dirigées et guidées par un professeur de
langue arabe.

Affaires, droit, économie, finance, marketing

Particularité du centre
Le centre Qalam wa Lawh organise régulièrement
des conférences, des tables rondes, des présentations musicales, et des événements spéciaux,
pour présenter la culture, l’histoire et le mode de
vie du monde arabe. Le centre offre des cours de
littérature et de manuscrits.

8 p e r sonne s max

C hez l’hab i t ant d u
d i m a n c h e a u s a m ed i

STANDARD
1 SEMAINE

Nombre de
cours par
semaine

COMBINÉ
(Groupe + individuel)

GROUPE

Nombre de
cours par
semaine

INDIVIDUEL*

Nombre de
cours par
semaine

2 SEMAINES

20 + 10

20
30

20
30

3 SEMAINES

930 €

1 395 €

380 €
535 €

575 €
805 €

550 €

1 100 €

825 €

1 645 €

w w w.rab at- tour i sme .org

1 ère semaine

HÉBERGEMENT 1
CHAMBRE INDIVIDUELLE

Demi-pension

160 €

40 €

TRANSFERT À L’ARRIVÉE
Tarifs 2019
1: Autres modes d’hébergement, nous consulter
Frais de dossier 100 €
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Conditions générales et formulaire d’inscription sur notre site : www.linguaphone.fr

Conseil & renseignements : Béatrice Lecourtiller
LINGUAPHONE, 10 rue Vivienne 75002 Paris — Tél. : 01 40 89 98 16
sejourslinguistiques@linguaphone.fr

