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A-propos Langues
Parc d’innovation- Bâtiment Euclide- 
Rue Jean Sapidus
F-67400 Strasbourg-Illkirch
03 88 79 89 00 - formation@a-propos.fr
www.a-propos.fr

Infos & reservation
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Types de Cours 
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Cours de Langue
Anglais

Afrique du Sud 
Australie 
Canada 

Etats-Unis 
Inde

Irlande 
Malte 

Royaume-Uni 
Nouvelle-Zélande

Allemand 
Allemagne 

Autriche
Espagnol

Espagnol

Argentine 
Costa 
Rica 
Espagne 
Mexique

Italien 

Italie

Portugais 

Brésil 
Portugal

Néerlandais 

Pays-Bas

Autres 

Chine
Japon 
Pologne 
Russie

Autres Programmes 

Cours + Stage/Volontariat 
Immersion Totale
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Vous souhaitez apprendre une 
nouvelle langue ou tout simple-
ment vous perfectionner dans une 
langue que vous connaissez déjà ? 
Alors n’hésitez plus : partez et vivez 
complètement une langue en séjour 
linguistique ; cela reste l’une des 
meilleures solutions pour faire de 
rapides progrès !

A-Propos Langues a sélectionné 
pour vous des centres de langue de 
qualité, tous réputés pour leur pro-
fessionnalisme et agrées par des or-
ganismes officiels. Des programmes 
divers et variés, des formateurs qua-
lifiés, un calendrier d’activités cultu-
relles et d’excursions et surtout une 
approche personnalisée font de ces 
instituts des endroits parfaits pour 
se perfectionner en langue.

Les langues proposées sont les sui-
vantes : anglais, allemand, espagnol, 
italien, portugais, néerlandais, russe, 
polonais, chinois et japonais. Choi-
sissez parmi environ 80 destinations 
dans 20 pays différents ! Vous aurez 
le choix entre de nombreux pro-
grammes et des formules diverses, 
un hébergement en famille d’accueil, 
en hôtel ou en appartement ainsi 
que des activités et excursions 
variées.

Ce catalogue a été conçu avec une sélec-
tion des meilleurs centres de formation 
pour adultes dans le monde. A propos 
Langues® a tissé, au fil des années, des 
partenariats avec les meilleurs centres de 
formation. Les conditions indiquées sont 
sujettes à d’éventuelles modifications. Tout 
projet de séjour fait l’objet d’une demande 
et une proposition personnalisée est 
remise.
Nous sommes à votre écoute pour toute 
information. 

Tél. 03 88 79 89 00

direction@a-propos.fr

www.a-propos.fr
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Cours Standard
Les Cours Standard comportent généra-
lement entre 15 et 20 leçons par semaine, 
dans des groupes de niveaux différents qui 
comptent maximum 15 stagiaires. Les Cours 
Standard servent à développer les quatre 
compétences en langue : Compréhension 
Orale, Compréhension Ecrite, Expression 
Orale, Expression Ecrite. La grammaire, le 
vocabulaire et la prononciation sont égale-
ment couverts par ces programmes, grâce 
à des exercices à l’écrit, par la lecture de 
documents ou encore grâce à la mise en 
situation par des jeux de rôles. Les appre-
nants qui suivent ces cours peuvent être 
des étudiants universitaires tout comme des 
professionnels.

Cours Intensif
Les Cours Intensifs comportent générale-
ment entre 25 et 30 leçons par semaine, 
dans des groupes de niveaux différents qui 
comptent maximum 15 stagiaires. Les Cours 
Intensifs couvrent généralement les mêmes 
domaines que les Cours Standard. Les sta-
giaires ont quelquefois la possibilité de choi-
sir des options/ateliers en petits groupes. 
Ces derniers permettent un approfondis-
sement de certaines compétences telles la 
prononciation, la grammaire ou encore la 
conversation.

Types
de 
cours

Cours Standard Combo
Les Cours Standard Combo consistent en 
une combinaison entre des Cours Standard/
Intensifs et des Cours Individuels. La combi-
naison des deux est idéale pour approfondir 
des connaissances linguistiques générales (en 
groupe) ou des thèmes plus spécialisés (en 
individuel). Les Cours en tutorat permettent 
d’aborder les points qui posent problèmes. 
Les Cours Standard Combo se composent 
généralement d’une vingtaine de leçons en 
groupe et entre 5 et 15 leçons en individuel.

Cours Individuel
Les Cours Individuels restent la meilleure 
solution si vous souhaitez vous améliorer 
rapidement dans la langue choisie, tout en 
bénéficiant d’un programme personnalisé. 
L’enseignement en Cours Individuels est 
basé sur vos besoins et vos objectifs person-
nels. Ils permettent généralement d’aborder 
des domaines spécifiques (Voir Cours Pre-
mium – 1 :1). A noter que les prix varient 
quelquefois selon que vous souhaitiez un 
cours particulier standard ou spécifique.
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Types
de 
cours

Cours Business
Le Cours Business permet de développer 
ses capacités en langue dans le domaine 
des affaires. L’enseignement consiste géné-
ralement en l’acquisition de vocabulaire 
spécifique, la compréhension de textes, la 
rédaction de mémos, emails ou présenta-
tions diverses ou encore la mise en situation 
d’affaires, réaliste, par des jeux de rôles. La 
communication dans le contexte du travail 
est spécifiquement abordée, avec une atten-
tion moindre accordée à la grammaire.

Cours Business & Standard
Les Cours Business & Standard sont une 
combinaison entre ces deux types de 
cours : Standard et des Affaires. Idéal pour 
les stagiaires souhaitant à la fois développer 
leurs connaissances en grammaire, en syn-
taxe et en vocabulaire du travail, ce cours 
est généralement dispensé en groupe, com-
posé habituellement d’une dizaine d’appre-
nants.

Cours Premium
Les Cours Premium sont des cours desti-
nés spécialement aux professionnels qui ont 
peu de temps pour se perfectionner dans la 
langue de leur choix. L’enseignement est gé-
néralement axé sur le monde du travail et le 
vocabulaire des affaires, et aborde également 
la grammaire et la syntaxe dans un contexte 
plus général. Les Cours Premium vous aident 
à la prise de parole lors de réunions, négo-
ciations ou présentations ou encore lors de 
la rédaction de lettres et emails formels. En 
petit groupe ou en individuel. Niveau requis : 
Intermédiaire

Mini-Groupe Maximum 8 stagiaires ; Niveau 
B1 demandé ; Tous les lundis ou dates spéci-
fiques 
Combo : Combinaison entre cours en mini-
groupe et cours individuels (1 :1) 
Spécifique / 1:1 : Cours en individuels ; Basé 
sur les besoins et attentes de l’apprenant ; 
Cours spécifiques possibles : Business, Fi-
nance, Médecine, Droit, Ingénierie, Tourisme, 
Hôtellerie etc.

Cours + Stage/Volontariat :
Les Cours + Stage/Volontariat permettent 
d’acquérir une expérience professionnelle 
tout en suivant des cours de langue (durée 
minimum). Le programme consiste en des 
stages rémunérés ou non ou en des volonta-
riats divers et en des cours de langue Stan-
dard/Intensif généralement. Des documents 
de voyage spéciaux sont quelquefois deman-
dés.

Immersion Totale :
L’Immersion Totale consiste en des cours 
Standard, Intensifs ou Spécifiques chez le 
professeur avec hébergement chez ce der-
nier. Ce programme se fait soit en individuel 
(1 :1) soit avec deux personnes du même 
niveau (2 :1). L’Immersion Totale permet 
de faire des progrès rapides dans la langue 
choisie.
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Examens : Préparation en groupe ou en indi-
viduel des principaux examens de langue. Durée 
variable selon les centres de langues. Des frais 
d’inscriptions aux examens et l’achat de maté-
riel (livres spécifiques) s’ajoutent quelquefois 
aux frais.

Année/Semestre Académique : 
Généralement, ce programme consiste en un 
semestre/une année à l’étranger pendant la-
quelle le stagiaire étudie l’anglais dans un centre 
de langue.

Préparation Universitaire : Préparation 
aux tests d’entrée des universités. Des cours de 
langue générale et spécifique sont généralement 
dispensés.

Cours pour les Professeurs : Destiné 
aux professeurs de langue dont ce n’est pas la 
langue maternelle. Cours en groupe ou en indi-
viduel d’une durée variable selon les centres de 
langue. Certification ou non à la fin de la session.
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Groupes Privés : Cours destinés à des 
groupes (jeunes ou professionnels) dont le niveau 
est plus ou moins égal et qui souhaitent appro-
fondir leurs connaissances en langue standard ou 
spécifique.
Cours adaptés aux besoins et attentes du groupe. 
Nombres d’heures, durée et activités/excursions à 
déterminer.

Cours + Activité : Possibilité de pratiquer 
un sport (Golf, Plongée, etc.) ou de découvrir un 
aspect de la culture du pays (Cuisine, Art, Littéra-
ture), en parallèle des cours de langue standard/
intensif dispensés.

Cours + Vacances : Combinaison entre des 
cours de langue (généralement une quinzaine) et la 
découverte du pays grâce à des activités culturelles 
et des excursions. Le programme dure générale-
ment de 1 à 2 semaines.

Club 50+ : Programme de langue et de décou-
verte du pays qui compte entre 15 et 20 leçons 
et qui est destiné à des personnes matures. Pro-
gramme culturel et social adapté.

Programme pour Juniors : Générale-
ment, ces cours se tiennent en été ou pendant les 
vacances scolaires. Ils consistent en des cours de 
langue générale en groupe et en des activités cultu-
relles et sociales variées. Age minimum variable 
selon les centres de langue et les programmes. Un 
bon compromis pour les parents qui projettent de 
suivre un cours dans la même destination.
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HÉBERGEMENT
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> Familles d’accueil 
> Châteaux/Manoirs/Maisons sur place 
> Hôtels 
> Appartements Privés/Studios 
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HÉBERGEMENT
L’hébergement est un facteur essentiel lors d’un séjour 
linguistique dans une ville étrangère. Il est essentiel de se 
sentir à l’aise. 
Notre sélection des centres de formation en langues est 
effectuée méticuleusement. L’hébergement proposé est 
de qualité et convient aux attentes des participants. Nous 
mettons tout en œuvre pour vous satisfaire au-delà des 
exigences.

Famille d’accueil 
L’hébergement en famille d’accueil est souvent plébiscité. 
L’exposition à la langue devient naturelle et automatique. 
Vous êtes ainsi plongé dans la culture familiale et du 
pays dès votre arrivée. Vous mettez en pratique ce que 
vous apprenez en cours. L’hébergement est souvent en 
chambre individuelle avec une salle de bain privée, selon 
possibilité. Les familles sélectionnées par nos partenaires 
sont à proximité et elles ont l’habitude d’accueillir les 
apprenants. Nous tenons compte des demandes spéci-
fiques concernant l’hébergement.

Châteaux, manoirs, maisons sur place
Parmi les nombreuses solutions d’hébergement, certains 
de nos partenaires offrent la possibilité de loger dans 
des châteaux, des manoirs ou des maisons tradition-
nelles. Vous aurez votre propre chambre avec salle de 
bains dans la mesure du possible. Le petit-déjeuner, le 
déjeuner et/ou le dîner sont servis tous les jours. Tous 
les besoins diététiques particuliers sont pris en compte. 
Le contact avec la famille est favorisé.
Dans plusieurs cas, l’hébergement se trouve soit sur le 
lieu des cours, dans le même bâtiment ou à proximité. 
Les lieux sont généralement très typiques.  
Cette solution convient est idéal pour des collabora-
teurs, cadres et salariés des entreprises.  Vous pourrez y 
loger avec d’autres participants au programme de cours. 
Cela favorise des échanges et les contacts sont ainsi 
facilités, créant un réseau social. Beaucoup d’apprenants  
nouent des amitiés et font des visites dans  leurs pays
respectifs. Contactez-nous pour plus de détails.
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Hôtels 
Pour un maximum de confort et d’indépendance, 
nous mettons également à disposition une sélection 
d’hôtels de qualité pour vos destinations. 
Communiquez-nous vos souhaits pour que nous 
trouvions une formule qui vous conviendra.

Appartement privés, studios
Si vous avez de la famille ou des amis sur place ou 
si votre entreprise possède déjà des arrangements 
préférentiels, il est bien sûr possible de réserver 
auprès d’A-propos langues®  uniquement les 
cours et d’organiser vous-même votre logement. 
Les coûts se limitent  uniquement au prix des 
cours sans supplément
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INFOS PRATIQUES
Documents de voyage

Les documents de voyage, passeports, 
visas, billets d’avion, assurances, lettre 
d ‘hébergement ou tout autre document 
nécessaire pour le voyage et l’entrée dans 
le pays concerné, sont sous l’entière res-
ponsabilité du voyageur.

Assurance de voyage
Nous vous conseillons de souscrire une 
assurance de voyage, couvrant les frais 
d’annulation avant et après le début du 
programme ainsi que le rapatriement. Il 
est indispensable de contacter votre caisse 
d’assurance maladie afin de vous assurer 
que vous êtes couvert. Sinon, faites le 
nécessaire pour souscrire une couverture. 

Visas
Un visa touristique, étudiant (selon la 
durée) et affaires, est requis pour cer-
taines destinations. Les démarches pour 
son obtention ainsi que les frais de visa 
sont à votre charge. Sauf exception, les 
séjours dans les pays européens ne néces-
sitent aucun visa. 
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Transferts aéroport/gare
Nous vous conseillons d’utiliser le trans-
fert organisé par le centre de formation 
pour aller de l’aéroport ou de la gare 
jusqu’à votre lieu d’hébergement. Bien que 
moins économique qu’un taxi ou qu’un 
bus, ce service est souvent apprécié, sur-
tout après un long voyage, si vos connais-
sances linguistiques sont limitées. 

Avions / trains
Pensez à communiquer vos horaires 
d’arrivée à votre famille d’accueil ou à 
l’hôtel. Ceci facilitera votre accueil. 

Argent de poche /devises
Il est toujours difficile de prévoir la 
somme d’argent dont vous aurez besoin 
lors de votre séjour. Informez-vous sur 
le coût de la vie afin d’avoir une idée de 
l’argent de poche à emmener.



18

An
gl

ais
Afrique du Sud 
Australie 
Canada 
Etats-Unis 
Inde
Irlande 
Malte 
Royaume-Uni
Nouvelle-Zélande



19



20

Le Cap
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Le Cap
Le Cap, ou “Mother City” comme on la surnomme 
en Afrique du Sud, est l’une des villes les plus belles 
et cosmopolites au monde. Facile d’accès en avion 
au départ des plus grandes villes d’Europe, la ville 
présente de nombreux avantages : pas - ou peu - de 
décalage horaire, un climat agréable toute l’année, un 
coût de vie peu élevé et des activités pour tous les 
goûts ! Cape Town se trouve dans un décor idyllique 
avec ses magnifiques plages, ses vignobles alentours et 
surtout la fameuse « Table Mountain » qui attire tous 
les regards. La ville elle-même mérite une attention 
particulière avec ses façades aux couleurs éclatantes, 
ses chalets à l’architecture victorienne et ses excel-
lents restaurants, hôtels et bars au design Afro-chic. 
Le Cap est un mélange agréable et coloré de cultures, 
religions et peuples. Vous n’aurez aucun mal à y passer 
un séjour inoubliable !
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

B1

10 max

20-30 min

5-20 min

Le centre de langue « Good Hope 
Studies » :

En étudiant à « Good Hope Studies » vous aurez 
le choix entre deux lieux d’études. Vous pourrez 
choisir le centre de langue de Newlands, situé 
dans une banlieue verdoyante, où vous étudierez 
dans un environnement calme et sécurisé tout 
en restant à proximité des centres commerciaux 
animés. Vous pourrez également choisir d’étudier 
dans l’institut au centre-ville, à quelques pas de 
la gare principale et sur la plus grande zone pié-
tonne de la ville. Les étudiants bénéficient d’un 
cadre exceptionnel, de salles de classe confor-
tables, d’un jardin (à Newlands seulement), 
d’ordinateurs pour travailler seuls, d’un libre 
accès à Internet avec connexion WLAN, d’une 
bibliothèque, d’un bus scolaire pour les trans-
ferts et de nombreux autres avantages. « Good 
Hope Studies » est l’une des écoles de langue 
anglaise les plus réputées, avec des programmes 
variés et des formateurs qualifiés. 
Le « Club Social » du centre vous permettra 
quant à lui de visiter des lieux fantastiques dans 
la ville du Cap et ses environs.  

A Voir
Le Cap:  Company Gardens, South African Museum, 

Green Market Square, Clifton Beach, 
Green Point Stadium 

Alentours: Table Mountain, Cape Point, Cape Dutch, 
Boulders Beach, Paarl, Hout Bay, Knysna, Safaris

Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 
Musées, Restaurants, Bars etc.

Excursions: Cape of Good Hope, Robben Island etc.

Divers : Bibliothèque, Salles de Pause, Jardins, Piscines, 
Ordinateurs & Internet, WiFi

Site Web: www.ghs.co.za

A
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1 A1+

A1+

A1+

A1+

A1+

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

B1+

10 max

5-30 min

Le centre de langue « Interlink » :
Situé à Sea Point, à quelques kilomètres du 
centre du Cap, l’institut « Interlink » est proche 
de nombreux restaurants, bars et magasins et 
à dix minutes seulement des célèbres fronts 
de mer Victoria et Alfred. Le centre de langue 
se trouve dans un beau bâtiment moderne et 
confortable du centre de Sea Point. « Inter-
link » se compose de salles de classe avec air 
conditionné, d’un café étudiant et d’une ter-
rasse extérieure d’où vous pourrez admirer de 
magnifiques vues de la mer et des montagnes 
alentours. Depuis sa création en 1998, le centre 
de langue offre un enseignement de l’anglais de 
qualité, basé sur les besoins et les attentes de 
chacun. Des activités et des excursions sont 
également organisées, Cape Point et Boulders 
Beach, des safaris ou encore la possibilité de 
faire du surf, de la voile et de la plongée.

A Voir
Le Cap:  Company Gardens, South African Museum, 

Green Market Square, Clifton Beach, 
Green Point Stadium 

Alentours: Table Mountain, Cape Point, Cape Dutch, 
Boulders Beach, Paarl, Hout Bay, Knysna, Safaris

Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 
Musées, Restaurants, Bars etc.

Excursions: Cape of Good Hope, Robben Island etc.

Divers : Bibliothèque, Salles de Pause, Jardins, Piscines, 
Ordinateurs & Internet, WiFi

Site Web: www.ghs.co.za
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Le Cap, ou “Mother City” comme on la sur-
nomme en Afrique du Sud, est l’une des villes 
les plus belles et cosmopolites au monde. Facile 
d’accès en avion au départ des plus grandes 
villes d’Europe, la ville présente de nombreux 
avantages : pas –ou peu- de décalage horaire, 
un climat agréable toute l’année, un coût de 
la vie peu élevé et des activités pour tous les 
goûts ! Cape Town se trouve dans un décor 
idyllique avec ses magnifiques plages, ses vi-
gnobles alentours et surtout la fameuse « Table 
Mountain » qui attire tous les regards. La ville 
elle-même mérite une attention particulière 
avec ses façades aux couleurs éclatantes, ses 
chalets à l’architecture victorienne et ses excel-
lents restaurants, hôtels et bars au design Afro-
chic. Le Cap est un mélange agréable et coloré 
de cultures, religions et peuples. Vous n’aurez 
aucun mal à y passer un séjour inoubliable !
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

50 min

B2+

14 max

30 min

Troisième plus grande ville d’Australie et capitale 
du Queensland, Brisbane est une ville moderne 
et cosmopolite d’environ 2 millions d’habitants, 
située à l’est du pays. Son climat subtropical, sa 
vie culturelle et artistique animée, sa pléiade de 
restaurants et bars attirent chaque année des 
milliers de visiteurs : Brisbane est une ville où 
il fait bon vivre ! Explorez cette agglomération 
et découvrez un mélange de bâtiments anciens 
et modernes ; l’Hôtel de Ville offre notamment 
un beau contraste avec la nouvelle galerie d’Art 
Moderne, le long de la rivière, dans une ville 
qui propose une multitude d’espaces verts, de 
magasins, d’activités sportives et d’évènements 
en tout genre. Idéalement située, Brisbane se 
trouve à proximité de la Gold Coast, où vous 
pourrez vous initier au surf, pratiquer des sports 
nautiques ou tout simplement profiter du soleil 
sur l’une des magnifiques plages.

A Voir
Brisbane: Mont Coo-Tha, Story Bridge, Fortitude 
Valley, Zoo «Lone Pine» Koala, Jardin Botanique 

Alentours: Stradbroke Island, Fraser Island, Grande 
Barrière de Corail Moreton Bay (25 km-30 min), 

Gold Coast (78 km-1h), Sunshine Coast (114 km-
1h27), Noosa (140 km-1h46)

Activités :  Activités culturelles et sociales : Galeries 
d’Art, Pubs, Barbecues, Musées etc. 

Excursions : Byron Bay, Gold Coast, Noosa, Strad-
broke Island, Grande Barrière de Corail etc. 

Sports : Football, Billard etc.

Divers : Médiathèque, Salle multimédia, Salle de Pause, 
Air conditionné, Kitchenettes, WiFi

Site web : www.lsi.edu

AU
S0

01

Le centre de langue 
« LSI – Language Studies 

International » :
« LSI – Brisbane » se trouve dans un bâti-
ment historique du centre-ville, à proximité 
des magasins, restaurants et principales lignes 
de transport en commun. Le Queen Street 
Mall, les Jardins Botaniques et le Riverside 
Centre ne sont ainsi qu’à quelques minutes 
du centre de langue. Ce dernier dispose de 
l’air conditionné et du WiFi dans l’ensemble 
de ses locaux. L’institut comporte deux 
kitchenettes, une bibliothèque et une salle 
multimédia équipée d’ordinateurs avec accès 
Internet. A « LSI-Brisbane », faites votre 
choix parmi des programmes et des formules 
variés et améliorez votre anglais en un rien 
de temps grâce à une équipe de formateurs 
qualifiés. Le programme social et culturel mis 
en place, ainsi que les différentes excursions 
organisées par le centre, vous permettront 
de mettre en pratique vos connaissances tout 
en découvrant Brisbane et ses alentours avec 
des visites de la ville, de la Sunshine Coast, de 
Byron Bay ou encore de la forêt tropicale.

Brisbane

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

B1+

14 max

40 min

Située sur la côte est de l’Australie, Cairns est 
une ville touristique d’environ 100 000 habitants 
qui attire chaque année de nombreux visiteurs. 
La grande barrière de corail à proximité, les 
nombreuses îles et récifs, les montagnes et 
forêts tropicales des alentours sont les princi-
paux atouts de la ville de Cairns. La métropole 
est l’illustration parfaite de l’été éternel avec ses 
interminables plages de sable blanc et le fabu-
leux lagon avec vue sur l’océan. Ville accueillante, 
cosmopolite et dynamique, Cairns offre une my-
riade d’activités sportives, culturelles et sociales 
: promenade le long du front de mer, visite du 
musée et de la galerie régionale de Cairns qui 
présentent l’histoire de l’agglomération ainsi que 
l’art indigène, ou encore baignade dans le magni-
fique lagon. Enfin, Cairns est l’un des endroits 
les plus populaires pour pratiquer la plongée, 
avec la grande barrière de corail et ses milliers 
d’espèces aquatiques.

A Voir
Cairns: Front de mer et son lagon d’eau salée, Musée 

de Cairns, Galerie Régionale de Cairns
 Alentours: Grande Barrière de Corail (1h30 en 

bateau), îles et récifs (Green Islands par exemple) 
Kuranda (29 km-37 min), Port Douglas (67 km-1h12), 

Daintree Forest et 
Gorges de Mossman (76 km-1h14) 

Activités :  Activités culturelles et sociales : Visites, 
Club de Conversation etc. 

Excursions : Safaris
Sports : Sports aquatiques, Sports d’équipe/clubs, 

équitation, golf etc.
Divers :

Bibliothèque, Centre d’apprentissage, Pièce infor-
matique, Wifi, Distributeurs, Salle de Pause, Cuisine, 

Cafétéria 
Site web : www.eurocentres.com
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Le centre de langue
 « Eurocentres » :

Idéalement située, le centre de langue « 
Eurocentres » à Cairns partage un campus 
moderne et spécialement conçu pour des 
étudiants, avec le Cairns Business College, 
fondé en 1966. Equipé de 20 salles de classes 
climatisées, l’institut comporte également une 
médiathèque, deux salles d’informatique ainsi 
que le WiFi. Profitez du patio et de son jardin, 
de la salle de détente, du café ou encore des 
salles de repas et de la cantine mobile lors de 
vos pauses. En étudiant à Cairns, vous avez 
l’opportunité de perfectionner votre anglais 
tout en découvrant l’Australie et ses mer-
veilles naturelles, la grande barrière de Corail 
par exemple. Le centre accueille chaque 
année des apprenants du monde entier 
qui choisissent parmi les diverses formules 
proposées –Anglais Standard, des Affaires, 
de l’Hôtellerie entre autres- celle qui leur 
convient le mieux. « Eurocentres » organise 
par ailleurs de nombreuses activités cultu-
relles et sociales pour ses étudiants, avec des 
safaris en pleine nature, des clubs de conver-
sation, des week-ends d’excursion et une 
multitude de sports aquatiques.

Cairns
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

B1+

14 max

50 min

Envolez-vous pour Perth, ville accueillante au 
temps agréable et aux magnifiques plages, et 
découvrez le Sud-ouest de l’Australie. L’agglo-
mération compte 1,5 million d’habitants et est la 
quatrième ville du pays, la plus grande de la côte 
ouest. Métropole cosmopolite et sophistiquée, 
Perth offre un mode de vie convivial, décontrac-
té et de plein air. Lors de votre séjour, profitez 
de ses parcs locaux et ses nombreuses plages, 
initiez-vous à la plongée et au surf et nagez dans 
les eaux d’un bleu cristallin de l’Océan Indien. 
Parfaits pour se détendre lors de votre temps 
libre, les marchés, bars, restaurants et évène-
ments culturels de la ville sauront occuper vos 
soirées. Enfin, n’oubliez pas d’explorer les alen-
tours de Perth, ses rivières, ses vignobles et ses 
magnifiques paysages désertiques et rocheux.

A Voir
Perth: City Explorer Tram, Kings Park & Jardins 

Botaniques, Amphithéâtre Quarry, 
Western Australian Museum 

Alentours: Cottesloe Beach (12 km-24 min) ; Fremantle 
et ses marchés (25 km-31 min) ; Rockingham (48 km-48 

min) Mandurah (73 km-1h) ; Lancelin (127 km-1h35) 
Activités : Activités culturelles et sociales : Barbecues, 

Pubs, Cinéma, Shopping, Musées etc.
Excursions : Ile de Rottnest, Visite de propriétés viticoles 

le long de la rivière Margaret etc. 
Sports : Escalade, Vélo, Planche à Voile, Surf, Voile etc.

Divers :
Bibliothèque, Centre d’apprentissage, Pièce informatique, 

Cafétéria, Salle de séjour pour les étudiants, Wifi Site 
web : www.eurocentres.com

AU
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Le centre de langue 
« Eurocentres » :

Le centre de langues « Eurocentres » à Perth 
est situé au cœur du la ville, dans le même 
bâtiment que l’une des meilleures écoles 
hôtelières d’Australie «The Australian School 
of Tourism and Hotel Management » et à 
quelques minutes seulement des principaux 
points d’intérêt. L’institut comporte deux 
laboratoires informatiques avec WiFi, une 
bibliothèque et des salles de cours spacieuses. 
Un espace détente pour les étudiants ainsi 
qu’une cafétéria vous permettront de vous 
relaxer lors de vos pauses. « Eurocentres » 
propose des programmes divers à ses étu-
diants –Anglais Standard, des Affaires ou 
encore Préparation aux Examens- et ce, que 
vous souhaitiez étudier en groupe, en indi-
viduel ou combiner les deux. Une équipe de 
formateurs expérimentés vous aidera à pro-
gresser rapidement en anglais. Les activités 
organisées en soirée ou le week-end vous 
permettront de découvrir Perth et sa 
région : barbecues, pubs, sports nautiques, 
visites culturelles ou encore excursions sont 
autant d’options qui s’offrent à vous.

Perth
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

60 min

-

-

40 min max

40 
min max

La plus grande ville d’Australie, mais également 
la plus ancienne et la plus diverse, Sydney est 
un centre économique, culturel et touristique 
international. On se rappelle notamment de la 
ville pour avoir accueilli les Jeux Olympiques en 
2000 ou encore la Coupe du Monde de Rugby 
en 2003. Connue pour son magnifique port, 
qui abrite les fameux Opera House et Harbour 
Bridge, Sydney possède également de grands 
parcs naturels, des baies et des falaises spectacu-
laires, sans oublier ses plages de surf légendaires, 
telles Bondi, Coogee et Manly. Profitez du cli-
mat doux de la ville pour faire de la voile, vous 
relaxer sur une des plages, ou vous balader dans 
ses parcs. Cette ville cosmopolite et pleine de 
vitalité offre une vie nocturne palpitante, avec 
sa multitude de restaurants, cafés et boutiques. 
Jalousée par le reste de l’Australie, Sydney est 
une magnifique ville dans laquelle vos journées 
seront actives et vos nuits intenses.

A Voir
Sydney: Sydney Harbour, Sydney Opera House, Harbour 

Bridge, Bondi Beach, Aquarium de Sydney, AMP Tower 
Alentours : Shark Island, Watson’s Bay (13 km-22 min), 

Blue Mountains National Park (76 km-1h12)
Hunter Valley (176 km-2h45), Canberra (290km-3h20)

Activités : Activités culturelles et sociales : Visite de 
l’Opéra de Sydney, Visite de l’aquarium, Musées, 

Galeries d’Arts, Balades, Fish Market etc. 
Excursions : Watson’s Bay

Divers :Salle de pause et d’étude, Ordinateurs avec accès 
Internet Site web : www.oise.com.au

AU
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Le centre de langue 
« Oise » :

Le centre de langue « Oise » est situé en 
plein cœur de la ville, à seulement 20 minutes 
de marche du très célèbre Sydney Opera 
House et du Harbour Bridge. Un vaste réseau 
de transport –avec une station de bus à 
proximité de l’institut- permet de parcourir la 
métropole de long en large. 
« Oise-Sydney » se trouve dans un bâtiment 
équipé de 8 salles de classe, disposées autour 
d’une pièce commune qui fait office à la fois 
de salle de pause et de salle d’étude. Dans 
cet espace, les apprenants et les professeurs 
peuvent se côtoyer, utiliser les ordinateurs, 
travailler sur des projets individuels ou en-
core partager le thé lors des pauses. A « Oise 
– Sydney » l’objectif est un perfectionnement 
rapide en anglais, grâce à des programmes 
adaptés aux besoins et attentes de chacun, à 
un enseignement en petit groupe ou en indivi-
duel et à des formateurs hautement qualifiés. 
Des activités culturelles et sociales, visites de 
musées, balades, restaurants, sont par ailleurs 
proposées aux apprenants.

Sydney

A1+

A1+

A1+
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

50/45 min

B1 +

14 max

20-30 min

5-20 min

Toronto, au nord-ouest du lac Ontario, est la 
plus grande ville au Canada avec sa popula-
tion multiculturelle de 2,5 millions d’habitants. 
Centre majeur de la finance, des arts, de la 
musique, du film ou encore du sport, la métro-
pole offre une myriade de divertissements à ses 
visiteurs. Les amoureux de culture pourront 
assister à l’un des festivals de la ville - le Festival 
International du Film de Toronto par 
exemple -, aller à l’opéra ou encore découvrir 
l’une des nombreuses expositions. Les adeptes 
de sport ne sont pas en reste avec les diverses 
activités que la région offre et la possibilité 
d’assister à des matchs sportifs variés, hockey 
notamment, mais également basketball et base-
ball. Berceau d’une multitude de cultures, Toron-
to possède des restaurants et des bars à l’image 
de ses communautés : italiennes, coréennes, 
indiennes etc.  Alors n’hésitez plus et laissez-
vous séduire par Toronto, ville cosmopolite et 
dynamique.

À Voir
Toronto: CN Tower, St Lawrence Market, Toronto Island 

Park, Casa Loma, Toronto Symphony Opera 
Alentours: Black Creek Pioneer Village (23 km-34 min), 
Canada’s Wonderland-Parc d’attraction (34 km-43 min) 

Chutes du Niagara (128 km-1h33), 
Fort Erié (154 km-1h51) 

Activités :  Activités culturelles et sociales : Pique-Niques, 
Films, Croisière dans le port, Visite de la CN Tower & s 

Casa lomaetc. 
Excursions : Chutes du Niagara, Algonquin Park etc.

Sports : Patinage etc
Divers :

Salle de Pause, Cuisine, Salle multimédia & Internet Site 
web : www.lsi.edu

C
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Le centre de langue 
« LSI – Language Studies Interna-

tional » :

Le centre LSI de Toronto est situé au cœur 
de Rosendale, un des plus beaux quartiers 
résidentiels de la ville. Son emplacement idéal 
permet d’explorer tout ce que la région peut 
offrir. L’institut occupe les deuxième et troi-
sième étages d’un bâtiment moderne dispo-
sant d’une terrasse en plein air, d’une salle 
de pause, d’une cuisine équipée et d’une salle 
multimédia. « LSI - Toronto » propose, depuis 
sa création, des cours d’anglais variés –Anglais 
Standard, Business ou Spécifique- et un ser-
vice de qualité, que ce soit pour des indivi-
duels, des groupes ou des entreprises. Des 
professeurs expérimentés vous aideront à 
perfectionner votre anglais, grâce à un ensei-
gnement personnalisé et à des outils pédago-
giques modernes. Le programme d’activités 
comprend des pique-niques en été, du pati-
nage en hiver et tout au long de l’année des 
excursions aux chutes du Niagara et dans 
d’autres sites remarquables pour leur beauté 
ou leur riche histoire.

Toronto

A1+
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

45/50 min

B1+

14 max

35-55

5-25 min
Le centre de langue 

« LSI – Language Studies 
International » :

Le centre de langue “LSI-Language Studies Inter-
national” est situé idéalement en plein cœur de 
Vancouver, au 1er étage d’un bâtiment moderne. 
De nombreux magasins, restaurants et attrac-
tions sont à proximité de l’institut, ainsi que des 
stations de bus et métro qui vous permettront 
de sillonner la ville. Les étudiants disposent 
d’une salle multimédia avec accès à l’Internet, 
de matériel d’auto-apprentissage et d’une cui-
sine. Grâce à une équipe de formateurs qualifiés 
et enthousiastes, et à des programmes variés 
- Cours Standard, Business ou Professionnel - 
améliorez votre connaissance de l’anglais en un 
rien de temps. Le tout, en découvrant Vancou-
ver et sa région ; le centre organise en effet de 
nombreuses activités pour ses étudiants : res-
taurants, plage, matchs sportifs etc., ainsi que des 
excursions à Victoria, les Rocheuses ou encore 
Whistler.

À Voir
Vancouver: Stanley Park, Musée d’Anthropologie, Gran-

ville Island & Gastown, English Bay Beach 
Alentours: Grouse Mountain (30 km-45 min), 

Victoria (110 km-3h), Whistler (125 km-1h47), 
Seattle (227 km-2h27)) 

Activités : Activités culturelles et sociales : Matchs de 
Hockey, Restaurants, Cafés, Aquarium de Vancouver etc. 

Excursions : Visites de Victoria, les montagnes Rocheuses, 
Whistler etc.

Sports : Kayak, Rafting, Ski (hiver) etc.
Divers : Salle multimédia & Internet, Cuisine, 

Salle de Pause 
Site web : www.lsi.edu
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Partez pour l’ouest du Canada et découvrez 
Vancouver, une ville portuaire moderne et dy-
namique de plus de deux millions d’habitants. 
Située au milieu de montagnes verdoyantes et 
à proximité de l’Océan Pacifique, la ville offre 
une multitude d’activités à ses visiteurs dans 
un décor magnifique. Quelquefois surnom-
mée l’ « Hawaii du Canada », la ville possède 
le climat le plus tempéré du pays avec des 
températures allant de 10°C en hiver à 23°C 
en été.  Avec tous ses jours ensoleillés, la ville 
et ses plages attirent nombres de baigneurs 
en juillet et en août. Profitez de votre séjour 
pour faire du vélo dans l’un des parcs de la 
région, vous balader dans les montagnes avoi-
sinantes ou découvrir l’un des musées de la 
métropole. Vancouver est une ville cosmopo-
lite et jeune qui, par ses nombreuses facettes 
et attractions, saura vous enchanter.

Vancouver

A1+ 5

5

5



42

C
A

N
00

4



43

Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

50 min

16 ans

-

-

30-40 min

15 min

À Voir
Vancouver: Stanley Park, Musée d’Anthropologie, 

Granville Island & Gastown, English Bay Beach 
Alentours: Grouse Mountain (30 km-45 min), 

Victoria (110 km-3h), Whistler (125 km-1h47), 
Seattle (227 km-2h27)) 

Activités : Activités culturelles et sociales : Matchs de 
Hockey, Restaurants, Cafés, Aquarium de Vancouver etc. 

Excursions : Visites de Victoria, les montagnes 
Rocheuses, Whistler etc.

Sports : Kayak, Rafting, Ski (hiver) etc.
Divers : Salle multimédia & Internet, Cuisine, 

Salle de Pause 
Site web : www.lsi.edu
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Le centre de langue 
« St-Giles International » :

Situé idéalement en plein cœur de Vancouver, 
dans le quartier des affaires, le centre de langue 
« St Giles International » est proche de nom-
breux restaurants, grands magasins et des prin-
cipales attractions de la ville, le port notamment. 
L’institut se trouve au 4e étage d’un bâtiment 
moderne et possède un intérieur professionnel 
et spacieux doté de 20 ordinateurs, du WiFi, d’un 
café ainsi que de deux salles de pause. Qu’im-
porte votre profession, votre âge et votre niveau, 
vous trouverez le programme qui vous convient 
parmi la multitude de formules que le centre pro-
pose - Anglais Standard, Intensif, Professionnel ou 
encore Spécifique - ; ceci grâce à des formateurs 
qualifiés et à l’écoute. Des activités culturelles et 
sociales, ainsi que des excursions vers les points 
d’intérêts des alentours, sont régulièrement 
organisées : vous pourrez ainsi visiter la ville de 
Vancouver et de Seattle, vous balader dans les 
montagnes Rocheuses ou encore assister à un 
match de hockey.

Vancouver
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

50 min

B1

14 max

50 min

5-20 min

A Voir Berkeley: Université de Berkeley, Baie de San Fran-
cisco, Bay Bridge, Golden Gate Bridge, Prison d’Alcatraz 
Alentours: Muir Woods et ses Séquoias Géants (40 km-

43 min), Sonoma/Napa Valley (60 km-50 min) 
Monterey & Carmel (190 km-2h10), 

Yosemite Park (295 km-3h35)
Activités : Activités culturelles et sociales : Musées, 

Matchs de Baseball/Baskeball etc. 
Excursions : Tilden Park, 

Sonoma/Napa Valley, Monterey etc. 
Sports : Randonnée etc.

Divers :
Bibliothèque, Salle multimédia, Salle d’étude, Cuisine, Salle 

de Pause & Patio, Wifi 
Site Web : www.lsi.edu

U
S0

01

Le centre de langue 
« LSI-Language Studies 

International» :
Fondé en 1980 à Berkeley, «LSI –Language Studies 
International» se situe au centre-ville, proche du 
campus de l’Université. Le centre est facile d’ac-
cès grâce aux nombreux arrêts de bus et métro à 
proximité. On y trouve des restaurants, cinémas, 
cafés, magasins et librairies en grand nombre. 
L’institut se compose de 8 salles de classe, dont 
2 salles multimédia équipées d’ordinateurs et de 
l’accès gratuit à Internet. Une bibliothèque, une 
salle d’étude, une cuisine et un patio à l’extérieur 
viennent compléter le tableau. En étudiant à 
LSI-Berkeley vous aurez le choix entre des pro-
grammes variés, que vous soyez un professionnel 
(Anglais Premium, ESP ou Anglais Business), un 
étudiant (Anglais Standard, Préparation Univer-
sitaire) ou encore que vous souhaitiez préparer 
un examen d’anglais (TOEFL, Cambridge Exam). 
Une équipe de formateurs qualifiés et à l’écoute 
de vos besoins, vous aidera à progresser rapide-
ment. Enfin, joignez l’utile à l’agréable en profitant 
de votre temps libre pour visiter Berkeley et les 
environs, grâce au programme d’activités cultu-
relles et sociales proposé par le centre.

Berkeley

Berceau de la prestigieuse université de Califor-
nie, Berkeley est une ville étudiante dynamique 
et colorée située sur la rive orientale de la baie 
de San Francisco. Connue principalement pour 
son université, l’une des meilleures au monde et 
la plus ancienne de l’État de Californie, Berkeley 
accueille chaque année plus de 40 000 étudiants 
du monde entier. On y trouve un nombre impor-
tant de cinémas, cafés, librairies et restaurants, 
notamment dans le « Gourmet Ghetto » avec 
ses restaurants juifs, sa fromagerie ou encore ses 
épiceries fines. À moins d’une demi-heure de la 
ville de San Francisco, dont l’accès est facile grâce 
à un important réseau de routes et transports en 
commun, la ville offre à ses visiteurs une multi-
tude d’attractions et de divertissements : le Gol-
den Gate Bridge, Fisherman’s Wharf et la prison 
d’Alcatraz en sont quelques exemples.

5
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

50 min

B1+

12-14 max

60 min max

A Voir 
Boston: Freedom Trail, Quincy Market, Université d’Har-
vard, Faneuil Hall Marketplace, Musée des Arts/Sciences 

Alentours : Rhode Island (115 km-1h30), 
Cape Cod (150 km-1h40), Portland (175 km-1h55)

 Université de Yale (222 km-2h30), 
New York City (360 km-4h) 

Activités : Activités culturelles et sociales : Musées (Arts, 
Sciences), Visite de l’Université d’Harvard et du MIT, 

Freedom Trail, Matchs de baseball (Red Sox) etc. 
Excursions : Visites de Boston, Cape Cod, Newport, 

Parc d’attractions Six Flags, New York, Montréal, 
Chutes du Niagara etc. 

Sports : Football, Ski etc.
Divers :

Bibliothèque, Salle d’étude, Salle de pause, 
Salle multimédia, Internet 

Site web : www.elc.edu

U
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Le centre de langue 
« English Language Center » :

À quelques pas de nombreuses galeries d’art, 
boutiques, librairies, cafés et des principaux 
points d’intérêts de la ville, le centre de langue 
« English Language Center » à Boston se com-
pose de 11 salles de classe, d’une salle d’étude et 
d’une bibliothèque. La salle multimédia équipée 
d’ordinateurs vous permettra de vous connecter 
à Internet, tout comme le WiFi, mis gratuitement 
à disposition des apprenants. Entre deux cours, 
vous pourrez vous reposer dans la salle de pause 
ou profiter de la proximité de restaurants et bars 
divers. Depuis sa création, le centre a accueilli des 
étudiants de pays, âges et professions variés et a, 
de ce fait, développé des techniques d’apprentis-
sage efficaces. Les programmes proposés –Anglais 
Standard, Business, Professionnel- vous permet-
tront de faire des progrès rapides, tandis que 
les activités organisées –visites de la ville et des 
alentours avec des excursions à Montréal, Cape 
Cod ou New York- sauront vous faire découvrir 
la côte est des Etats-Unis.

Boston

Situé au nord-est des Etats-Unis, dans l’Etat du 
Massachusetts, Boston offre à ses visiteurs un 
mélange parfait de calme et de dynamisme, d’his-
toire et de modernité. Berceau de la très célèbre 
université d’Harvard et du M.I.T, la ville est re-
connue pour son excellence dans l’enseignement 
supérieur et attire chaque année des étudiants 
du monde entier. Plus européenne que n’importe 
quelle autre ville américaine, de par son architec-
ture notamment, Boston possède une multitude 
de centres d’intérêts à voir lors de votre séjour : 
le Quincy Market, le Freedom Trail, le musée des 
Arts ou encore le musée des Sciences sont au-
tant d’exemples. Que vous choisissiez d’y aller en 
hiver ou en été, la région offre un éventail d’acti-
vités allant d’un week-end au ski, d’une visite au 
Canada ou d’une balade en Nouvelle Angleterre 
pour expérimenter l’été indien.

5

5

A1+ 5



50

U
S0

03



51

Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

60 min

A2-B1+

10 max

60 min max

A Voir Denver: Zoo de Denver, Jardins Botaniques, 
Matchs de Baseball/Football Américain/Basketball

Alentours: Roxborough State Park (46 km-49 min), 
Black Hawk & Central City (60 km-48 min)

Air Force Academy (95 km-1h13), Garden of the Gods 
(104 km-1h13), Rocky Mountains (126 km-1h59)

Activités :Activités culturelles et sociales : Musées, Festi-
vals, Fêtes, Pubs, Zoo, Matchs Sportifs etc. 

Excursions : Visite de Denver, Randonnée dans le parc 
national des Rocheuses, Air Force Academy etc.

Sports : Ski (hiver), Rafting etc.
Divers : Salle de Pause, Ordinateurs avec accès Internet, 

Wifi, Kitchenette, Distributeurs de Snacks 

Site web : www.bridgeenglish.com

U
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Le centre de langue « Bridge» :
Situé à 10 minutes seulement du quartier de 
Cherry Creek et de ses magasins, à 25 minutes 
du centre-ville et à 40 minutes de l’aéroport 
international de Denver, le centre de langue « 
Bridge » se trouve idéalement à proximité de 
nombreux magasins et restaurants. L’institut 
consiste en deux grands bâtiments composés 
de 18 salles de classe, destinées aux cours en 
groupe ou en individuel. Une salle de pause avec 
une télévision, des ordinateurs avec connexion 
Internet, un four à micro-ondes et des distribu-
teurs de snacks sont également mis à disposi-
tion des apprenants. Le WiFi est disponible dans 
l’ensemble des locaux.
« Bridge » propose des programmes de langue 
variés à ses étudiants, que ce soit des cours 
d’Anglais Général, Académique ou Business. Les 
nombreuses activités organisées chaque mois 
par le personnel du centre - randonnées dans 
les montagnes Rocheuses, visites de musées ou 
balades dans la ville - vous permettront de dé-
couvrir la région.

Denver

Denver, Colorado, est une ville attrayante du 
centre-ouest des Etats-Unis, parfaite pour 
l’apprentissage de l’anglais. Lieu sûr et propre, 
la métropole offre une myriade de divertisse-
ments à ses visiteurs, de jour comme de nuit. 
Avec ses musées internationaux, ses attractions 
touristiques et ses nombreux parcs naturels aux 
alentours –plus de 200 !- la ville aura de quoi 
vous occuper. Facile d’accès grâce à un aéroport 
moderne et un réseau de transports en commun 
efficace, Denver est également désignée comme 
l’une des villes les plus saines des Etats-Unis avec 
une place importante accordée au sport. Elle 
attire chaque année des milliers de visiteurs qui 
souhaitent découvrir la région et ses magnifiques 
paysages. Alors n’oubliez pas de faire un tour par 
les Rocheuses - à couper le souffle - et profitez 
des ressources de la montagne pour vous adon-
ner à l’un des nombreux sports possibles, ski, 
escalade, marche, camping ou encore pêche.

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

B1

10 max

5-15 min

5-15 min

A Voir 
Fort Lauderdale: The Riverwalk, Bonnet House, La Marina, 

Sunny Isle Beach, Golden Beach
 Alentours: Miami (40 km-37 min), Key Biscayne (57 

km-47 min), Archipel des Keys (150 km-1h45) Parc des 
Everglades (160 km-1h40), Orlando (300 km-3h30),

 Bahamas-Nassau (90 km-50 min avion)
Activités : Activités culturelles et sociales : Restaurants, 

Pubs, Théâtres, Cinémas etc. 
Excursions: Bahamas, Key West, Cape Kennedy, 

Disneyworld etc.
Divers : Bibliothèque, Salle de Pause, Lounge, Ordinateurs 

avec accès Internet, Valet parking 
Site web : www.languageacademy.com 

U
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Le centre de langue « The Language 
Academy » (TLA) :

The « Language Academy » est située idéalement 
au centre-ville de Fort Lauderdale, à seulement 
quelques minutes en bus de la plage. Restaurants, 
cafés, cinémas et boutiques se trouvent à proxi-
mité, tout comme le terminal de bus, la biblio-
thèque ou le musée d’art de la ville. Le centre de 
langue se situe dans un bâtiment moderne. Il pos-
sède 16 salles de classe, une médiathèque et une 
salle de pause et est équipé de télévisions à écran 
plat et d’ordinateurs avec accès internet. Leader 
dans le domaine de la formation linguistique, le 
centre de langue propose un enseignement de 
qualité axé sur les besoins et les attentes de 
l’apprenant. Une équipe de formateurs passion-
nés et toujours à l’écoute, vous permettra de 
progresser rapidement en anglais et ce, grâce à 
un vaste choix de programmes. L’école propose 
chaque semaine des activités diverses et des 
excursions dans les différents points d’intérêts 
de la région tels que les Everglades, des réserves 
indiennes, Miami ou encore Orlando et ses parcs 
d’attractions.

Fort 
Lauderdale

Surnommée la « Venise de l’Amérique », Fort 
Lauderdale est une ville dynamique du sud-est 
de la Floride, à la fois centre d’affaires, de com-
merce international et de tourisme. Son climat 
tropical et ses 250 jours d’ensoleillement par an 
sont parfaits pour profiter des magnifiques plages, 
s’adonner à des activités sportives et nautiques et 
découvrir les 400 hectares de parcs et d’espaces 
verts que la ville offre. Idéalement située, à seule-
ment 40 km de Miami, vous pourrez profiter de 
votre séjour pour découvrir l’archipel des Keys, 
faire un tour au parc national des Everglades, 
visiter le centre spatial Kennedy ou encore 
vous envoler pour les Bahamas, à moins d’une 
heure d’avion. Laissez-vous séduire par cette 
ville accueillante, forte d’une vie culturelle de 
qualité composée, entre autres, de spectacles et 
concerts divers, ainsi que d’une grande variété de 
restaurants, cafés et boutiques en tous genres.

1

1

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

B1

14 max

60 min

5-20 min

 A Voir
Los Angeles: Beverly Hills, Hollywood & the Walk of 

Fame, Universal Studios, Venice Beach
Alentours: Santa Monica (21 km-1h max), 

Disneyland (43 km-30 min), Malibu (60 km-50 min)
Santa Barbara (150 km-1h45), San Diego (194 km-2h05)
Activités : Activités culturelles et sociales : Musées, Tapis 

Rouge à Hollywood, Cinéma, Concerts, 
Match de baseball (Dodger) 

Excursions : Visites de Los Angeles, San Francisco, 
San Diego, Disneyland etc.

Divers :
Salle d’étude, Salle multimédia, Salle de Pause, Cafétéria, 

Internet/Wifi
Site web : www.elc.edu
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Le centre de langue 
« English Language Center » :

En choisissant d’étudier dans le centre de langue 
« English Language Center », vous bénéficiez d’un 
enseignement de qualité dans un environnement 
agréable, à proximité des principales attractions 
de la ville, Beverly Hills, Santa Monica et Venice 
Beach. L’institut se trouve au 2e étage d’un im-
meuble moderne. Il est composé de 16 salles de 
classes, d’un laboratoire de langue et d’une salle 
d’étude. Des ordinateurs avec accès Internet ainsi 
qu’un café au rez-de-chaussée sont également 
mis à disposition des apprenants. Des formateurs 
expérimentés, des méthodes professionnelles 
ainsi que l’atmosphère accueillante et dynamique 
du centre vous mettront dans les meilleures 
dispositions pour vous améliorer rapidement en 
anglais, qu’importe le domaine que vous souhai-
tez développer : connaissances générales ou spé-
cifiques. En parallèle, vous avez la possibilité de 
découvrir une activité telle le surf ou le yoga. Des 
excursions et activités diverses vous permettront 
de visiter Los Angeles et la Californie.

Los
Angeles

Deuxième ville américaine avec ses 10 mil-
lions d’habitants, Los Angeles est mondialement 
connue dans le domaine de la mode, des arts et 
de la gastronomie. Unique en son genre de par 
son horizontalité, la ville s’étend  à perte de vue, 
sans centre véritable et avec très peu de gratte-
ciel. La proximité des plages de Santa Monica 
et de Venice, le climat agréable de la ville et son 
atmosphère décontractée en font une agglo-
mération californienne typique. Ville historique 
–elle constitue le point d’arrivée à la fois de la 
conquête de l’Ouest et de la Route 66, mais éga-
lement ville du glamour - avec Hollywood et le « 
Walk of Fame », les plages de Santa Monica et de 
Venice Beach et Beverly Hills - la ville fascine et 
surprend toujours autant. Los Angeles incarne le 
rêve américain à la perfection : « Californian Style 
» !

A1+ 5
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

B1

10 max

À Voir
 Miami: Miami Seaquarium, Palm beach, 

Villa Vizcaya, Key Biscayne, Biscayne Park 
Alentours : Fort Lauderdale (40 km-37 min), 

Archipel des Keys (100 km-1h10), Parc des Everglades 
(130 km-1h40) Orlando (380 km-4h), 

Bahamas-Nassau (80 km-55 min avion)
Site web : www.rennert.com
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Le centre de langue 
« Rennert International » :

Situé à seulement quelques bâtiments de la 
plage, en plein cœur du quartier des Arts déco, 
le centre de langue « Rennert International » de 
South Beach a ouvert en 2011 dans des locaux 
modernes et équipés des dernières technologies.
Le centre de langues “Rennert” à Miami propose 
un enseignement de qualité grâce à ses forma-
teurs expérimentés et motivés. Choisissez la 
formule qui vous convient, que vous soyez un 
professionnel, un étudiant ou que vous souhaitiez 
vous essayer à une activité artistique tout en per-
fectionnant votre anglais. Les activités et excur-
sions organisées par le centre de langues vous 
aideront quant à elles à mettre en pratique ce 
que vous avez appris, tout en découvrant Miami 
et sa région. [ noter qu’un centre de langue
« Rennert International » se trouve également 
sur le campus de l’Université St. Thomas, à 25 
minutes en voiture du centre-ville de Miami, et 
propose à ses étudiants des cours d’Anglais Stan-
dard et Académique.

Miami

Miami et ses plages de sable fin, son climat tro-
pical, sa vie culturelle, artistique et nocturne ... 
Y-a-t-il environnement plus paradisiaque pour 
parfaire son anglais ? Située au sud-est de la 
Floride, la ville est un centre financier, culturel et 
touristique de niveau international. À seulement 
quelques heures en bateau des îles des Caraïbes, 
Miami est une agglomération multiculturelle où la 
communauté latino-américaine occupe une place 
importante : l’espagnol, la salsa et les plats cubains 
font ici partie de la culture locale. Outre un 
tour aux Bahamas, profitez de votre séjour pour 
passer un week-end à Disney World ou Univer-
sal Studios, faire de la plongée dans l’archipel des 
Keys, visiter le Kennedy Space Center ou encore 
voir le parc des Everglades. Et n’oubliez pas de 
passer un peu de temps sous le soleil de Floride, 
sur les magnifiques plages de Miami !

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

B1+

12 max

A Voir
New York: Empire State Building, Statue de la Liberté/

Ellis Island, Central Park, Times Square, Pont de Brooklyn 
Alentours: Phildelphie (150 km-1h50 min), 

Atlantic City (204 km-2h10)
Baltimore (300 km-3h30), Boston (360 km-4h), 

Washington DC (365 km-4h25)
Activités : Activités culturelles et sociales : 

Broadway Shows, Match des Yankees, 
Musées, Concerts etc. 

Excursions : Visites de New York, Phildelphie, Boston, 
Washington DC, Niagara Falls etc.

Divers :
Bibliothèque, Librairie, 35 ordinateurs & Wifi, 

Cafétéria, Lounge 
Site web : www.stgiles-international.com
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Le centre de langue « St-Giles In-
ternational » :

En étudiant à « St Giles International », vous 
aurez l’opportunité de perfectionner votre 
anglais dans un cadre unique, en plein cœur de 
Manhattan. Les principales attractions se trouvent 
à seulement quelques pas du centre de langue, 
situé dans un bâtiment moderne et attractif de 
la 5th Avenue. Avec ses 20 salles de classes (14 
pour les étudiants d’Anglais Standard, 6 pour les 
Cadres), sa salle multimédia, sa bibliothèque et 
son centre d’études, le centre offre un enseigne-
ment de l’anglais adapté à chacun des apprenants. 
Des formateurs qualifiés et motivés seront à 
votre écoute qu’importe le programme que vous 
choisirez : Anglais Standard, Executive English ou 
encore Anglais Business. « St Giles International » 
comporte également une cafétéria et un lounge 
pour les étudiants, ainsi qu’un espace réservé 
uniquement aux Cadres et Professionnels. Enfin, 
le programme d’activités sociales et culturelles du 
centre vous permettra de découvrir New York et 
ses environs, avec des excursions à Washington, à 
Boston ou encore aux chutes du Niagara.

New York

Envolez-vous pour le Nord-est des Etats-Unis et 
découvrez New York, « la ville qui ne dort 
jamais ».  Ville trépidante, la « Big Apple » fascine 
par son gigantisme, son cosmopolitisme et son 
mouvement sans fin. A New York, tout est pos-
sible ! Admirez la ville du haut de l’Empire State 
Building, descendez la 5e avenue en taxi jaune, 
prenez le ferry pour la Statue de la Liberté ou 
baladez-vous dans Central Park ... Ne manquez 
pas de passer à Times Square , « by night » de 
préférence, avec ses centaines d’enseignes lumi-
neuses, d’aller voir un spectacle à Broadway ou 
de traverser le pont de Brooklyn. Vous trouverez 
ici une variété de magasins, restaurants, spec-
tacles, divertissements pour tous les goûts et 
tous les âges. Une ville à voir au moins une fois 
dans sa vie ! A1+ 5

5
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

55 min

B1+

10 max

A Voir
New York: Empire State Building, Statue de la Liberté/

Ellis Island, Central Park, Times Square, Pont de Brooklyn 
Alentours : Philadelphie (150 km-1h50), 

Atlantic City (204 km-2h10), Baltimore (300 km-3h30) 
Boston (360 km-4h), Washington DC (365 km-4h25) 

Activités : Activités culturelles et sociales : 
selon saison et dates 

Excursions : selon saison et dates 
Sports : selon saison et dates

Divers : Salle d’ordinateurs, Lounge avec Café, Thé et 
Snacks, WiFi, Air Conditionné 

Site web : www.rennert.com

U
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New York

Le centre de langue 
« Rennert International » :

En plein cœur de la « Big Apple » (43rd et 45th), 
le centre de langue « Rennert » est à seule-
ment quelques minutes à pied des principaux 
centres d’intérêts de la ville. Les cours de langue 
se déroulent dans l’un des deux bâtiments de 
l’école, dans des locaux modernes et bien éclai-
rés, d’où vous pourrez admirer une magnifique 
vue de New York. Chacun des bâtiments dis-
pose d’une vingtaine de salles de classe, d’une 
salle d’ordinateurs, du WiFi et d’un lounge avec 
machines à café/thé/snacks/soda. Depuis sa fon-
dation en 1973, le centre de langues “Rennert” 
attire des étudiants et professionnels du monde 
entier, grâce à la diversité de ses programmes 
et à son équipe de formateurs qualifiés. Choisis-
sez la formule qui vous convient et profitez des 
activités organisées par le centre de langues pour 
mettre en pratique ce que vous avez appris, tout 
en découvrant New York et la culture américaine.

5

5

5
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

50 min

B1+

14 max

A Voir
San Diego: San Diego Zoo, Symphony Hall, 

San Diego Bay, Gaslamp District, Balboa Park
Alentours : Tijuana (Mex.)(30 km-22 min), 

Cleveland National Forest (62 km-46 min), 
Los Angeles (194 km-2h05) 

Mojave National Preserve (284 km-2h55)
Activités : Activités culturelles et sociales : Restaurants, 

Fêtes, Pique-Nique ou Barbecues, 
Whale Watching Cruise etc. 

Excursions : Visites de Los Angeles, 
Las Vegas, Sea World etc.

Sports : Soccer, Baseball, Surf etc.
Divers :

Bibliothèque, Ordinateurs avec accès Internet, WiFi 
 Site Web : www.lsi.edu
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San 
Diego

Le centre de langue « LSI-Language 
Studies International » :

Le centre de langue “LSI-Language Studies Inter-
national” est situé idéalement en plein cœur de 
San Diego, à proximité de nombreux magasins, 
restaurants et attractions de la ville tels le Zoo, 
le Symphony Hall ou encore la Baie de San Diego. 
Le centre de langue est moderne et possède 12 
salles de classes spacieuses et bien éclairées. Une 
bibliothèque ainsi qu’une salle multimédia com-
portant 9 ordinateurs et l’accès gratuit à Internet 
sont également mis à disposition des apprenants. 
Grâce à une équipe de formateurs qualifiés et 
enthousiastes, et à des programmes variés, Cours 
Standard, Business ou Professionnel, améliorez 
votre connaissance de l’anglais en un rien de 
temps. Le tout en découvrant les Etats-Unis et 
la culture américaine : le centre organise en effet 
de nombreuses activités pour ses étudiants –
concerts, plongée, surf, voile, etc.- ainsi que des 
excursions à Los Angeles, Las Vegas ou encore le 
Grand Canyon.

L’une des destinations les plus populaires en Cali-
fornie, San Diego est une ville côtière accueillante 
et moderne du sud de l’État. Connue pour ses 
magnifiques paysages et son climat agréable tout 
au long de l’année, l’agglomération californienne 
a su garder une atmosphère de vacances, et ce 
malgré les nombreux gratte-ciel présents au 
centre-ville et une population qui augmente de 
plus en plus. Patchwork de cultures, de quar-
tiers et de communautés uniques et diverses, 
San Diego illustre à merveille le terme américain 
de « melting pot ». Laissez-vous séduire par San 
Diego, ville californienne typique, et n’oubliez pas 
de profiter des diverses activités sportives que 
l’agglomération offre - surf, fitness, voile ou 
encore balades le long des plages ou dans le 
célèbre Balboa Park- ainsi que des nombreux 
restaurants et cafés présents le long des plages.

5

5

A1+ 5
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

50 min

-

4 max

30-40 min

À Voir
San Francisco: Golden Gate Bridge, Cable Cars, Fisher-

man’s Wharf & Pier 39, Prison d’Alcatraz 
Alentours: Muir Woods et ses Séquoias Géants 

(28 km-35 min), Sonoma/Napa Valley (65 km-1h) 
Monterey & Carmel (180 km-2h05), 

Yosemite Park (304 km-3h50) 
Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, Musées, 

Matchs de Basketball etc. 
Excursions : Yosemite National Park, Lake Tahoe, 

Sonoma/Napa Valley, Los Angeles & Hollywood etc. 
Sports : Ski etc.

Divers :
Salle de pause, Internet 

Site web : www.oise.com
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San 
Francisco

Le centre de langue « Oise/CISL » :

Le centre de langue « Oise/CISL » est situé sur 
Market Street, au cœur de la ville de San Fran-
cisco et à proximité de nombreux magasins, cafés 
et restaurants. L’arrêt de tram le plus proche est 
à seulement quelques minutes à pied de l’institut. 
« Oise/CISL » se trouve dans des locaux mo-
dernes équipés de salles de classe confortables et 
des dernières technologies. Depuis sa création en 
1972, le centre de langue accueille des étudiants 
des quatre coins du monde. Des formateurs 
expérimentés et des programmes adaptés à cha-
cun - cours en groupe, combo ou 
individuel - vous permettront de faire de rapides 
progrès en anglais. Les différentes activités pro-
posées par le centre, telles des visites de la ville 
et des alentours, seront quant à elles un excellent 
moyen de mettre en pratique ce que vous avez 
appris tout en découvrant la culture américaine.

Surnommée la « City by the Bay », San Francisco 
est une ville dynamique et cosmopolite située au 
nord-ouest de la Californie. Unique en son genre, 
de par sa diversité culturelle, sa tolérance et son 
ouverture vers l’extérieur, San Francisco vous 
offrira une palette de lieux culturels et artistiques 
(musées, théâtres, galeries d’arts, etc.) mais aussi 
une palette culinaire exceptionnelle, ainsi qu’une 
multitude d’endroits à visiter, dans la ville même 
ou dans les alentours. Découvrez Chinatown, 
traversez le Golden Gate Bridge ou encore pre-
nez un des fameux « Cable Car » pour sillonner 
la ville et ses rues en pente. « Yosemite Park » 
et ses séquoias géants, Monterey & Carmel ou 
encore Pebble Beach sont autant d’endroits à 
voir lors de votre séjour. À San Francisco, vivez 
une autre Amérique ! A1+



66

U
S0

11



67

Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

50 min

B1+

12 max

15-30min

À Voir
San Francisco: Golden Gate Bridge, Cable Cars, 
Fisherman’s Wharf & Pier 39, Prison d’Alcatraz 
Alentours: Muir Woods et ses Séquoias Géants 

(28 km-35 min), Sonoma/Napa Valley (65 km-1h) 
Monterey & Carmel (180 km-2h05), 

Yosemite Park (304 km-3h50) 
Activités :  Activités culturelles et sociales : Musées, Films, 

Fêtes, Bay Cruise & Prison d’Alcatraz etc. 
Excursions : Yosemite National Park, Lake Tahoe, Sonoma/

Napa Valley, Los Angeles & Hollywood etc.
Divers :

Bibliothèque, Salle d’étude, Tableaux Interactifs, 
Salle multimédia et WiFi, Café, Lounge 

Site web : www.stgiles-international.com

U
S0

11

San 
Francisco

Le centre de langue 
« St Giles International » :

Situé idéalement en plein cœur de San Fran-
cisco, dans la célèbre Market Street, le centre de 
langue « St Giles International » est proche de 
nombreux restaurants, grands magasins et des 
principales attractions de la ville. L’institut occupe 
deux bâtiments historiques dont l’intérieur a été 
entièrement rénové pour en faire des centres 
d’apprentissages modernes. L’atmosphère déten-
due, accueillante et chaleureuse de « St Giles » 
vous permettra de vous améliorer rapidement 
en anglais, tout en découvrant San Francisco et 
la culture californienne. Qu’importe votre pro-
fession, votre âge et votre niveau, vous trouverez 
le programme qui vous convient parmi la multi-
tude de formules que le centre propose –Anglais 
Standard, Intensif, Professionnel ou encore Spé-
cifique- , ceci grâce à des formateurs qualifiés et 
à l’écoute. Des activités culturelles et sociales, 
ainsi que des excursions dans les points d’inté-
rêts alentour, sont régulièrement organisés : vous 
pourrez ainsi visiter la prison d’Alcatraz, vous 
balader dans Yosemite Park ou encore découvrir 
les vins californiens dans la vallée de Sonoma et 
de Napa.

L’une des destinations les plus populaires en Cali-
fornie, San Diego est une ville côtière accueillante 
et moderne du sud de l’État. Connue pour ses 
magnifiques paysages et son climat agréable tout 
au long de l’année, l’agglomération californienne 
a su garder une atmosphère de vacances, et ce 
malgré les nombreux gratte-ciel présents au 
centre-ville et une population qui augmente de 
plus en plus. Patchwork de cultures, de quar-
tiers et de communautés uniques et diverses, 
San Diego illustre à merveille le terme américain 
de « melting pot ». Laissez-vous séduire par San 
Diego, ville californienne typique, et n’oubliez pas 
de profiter des diverses activités sportives que 
l’agglomération offre –surf, fitness, voile ou en-
core balades le long des plages ou dans le célèbre 
Balboa Park- ainsi que des nombreux restaurants 
et cafés présents le long des plages.

A1+ 5
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

-

-

5-45 min

 À Voir
New Delhi: Chandini Chowk, Connaught Place, Bazar de 

Dilli Haat , Fort Rouge, Mosquée Jama Masjid 
Alentours: Taj Mahal, Agra, Jaipur, Rajasthan 

Activités : Activités culturelles et sociales : Musées, Films 
Bollywood, Cours de Cuisine, 

Danse Traditionnelle, Médecine Ayurvedique, etc. 
Excursions: Bazars, Villes alentours, etc. 

Sports: Yoga & Méditation, etc. 
Divers : Salle de pause, Salle multimédia, Internet 

Site Web : www.ilsc.in

IN
D

00
1

New 
Delhi

Le centre de langue 
«International Language Schools of 

Canada - ILSC » :
Situé dans un bâtiment moderne au cœur de 
New Delhi, le centre de langue « ILSC » offre un 
environnement convivial pour apprendre l’anglais. 
L’institut est équipé de salles de classe confor-
tables, d’une salle d’ordinateurs, d’une salle de 
pause pour les étudiants et du WiFi. Le centre 
de langue attire chaque année des apprenants du 
monde entier désireux de perfectionner leurs 
compétences et de découvrir l’Inde et sa capitale. 
« ILSC » propose un enseignement flexible de 
la langue, basé sur l’étudiant et ses besoins. Une 
équipe de formateurs diplômés et motivés vous 
aidera à faire de rapides progrès en anglais et 
à vous adapter à la vie en Inde. Un programme 
culturel varié vous permettra de découvrir le 
riche héritage culturel du pays : des cours de 
méditation, de yoga, de danse traditionnelle ou 
encore de cuisine sont notamment organisés.

La capitale de l’Inde, New Delhi, est une métro-
pole vibrante et animée où l’on trouve un mé-
lange de cultures, de langues, de traditions et de 
religions. La ville avec ses larges rues abrite d’in-
nombrables monuments impériaux, de nombreux 
musées et sans aucun doute certains des 
meilleurs restaurants du pays. Ses entreprises 
high-tech, sa vie nocturne électrifiante et sa 
multitude de magasins en font une ville stimu-
lante. Visitez le « Vieux » Delhi et son Fort Rouge, 
faites un tour à la mosquée Jama Masjid d’où 
vous pourrez admirer une magnifique vue de la 
ville ou encore achetez des vêtements et des 
souvenirs au Bazar Dilli Haat. New Delhi est un 
fascinant pot-pourri de cultures et d’influences, 
entre l’hindouisme et l’Islam, les résidences colo-
niales britanniques et les gratte-ciel modernes. La 
capitale est bien plus qu’une seule ville : réinven-
tée sept fois au cours des huit derniers siècles, 
New Delhi possède d’innombrables trésors à 
découvrir.

A1+ 1
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Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

60 min

B1+

-

A Voir Bray :  Bray Head, Studios Ardmore, 
Bray Summerfest, Festival de Jazz 

Alentours: 
Killiney Hill Park (8 km-12 min), Dublin (28 km-26 min) 

Monastère de Glendalough (30 km-37 min), 
Parc National de Wicklow (35 km-37 min) 

Activités : Activités culturelles et sociales : Bowling, 
Théâtre, Cinéma, Musique et Danse Irlandaise, 

Courses de lévriers etc. 
Excursions : Visite de Dublin, Kilkenny, Glendalough, 

Belfast, Galway etc. 
Sports : Nous consulter 

Divers : Bibliothèque, Cafétéria, Salle commune et Jardin, 
Salle multimédia, WiFi 

Site web: www.atcireland.ieséjour pour les étudiants, Wifi 
Site web : www.eurocentres.com

IR
L0

01
 

Bray

Le centre de langue 
« ATC Language & Travel »:

« ATC Language & Travel » est situé face à la mer, 
dans quatre bâtiments adjacents qui allient à la 
fois l’élégance victorienne et la modernité. Les 20 
salles de cours du centre sont spacieuses, bien 
éclairées et équipées d’appareils
audio-visuels. Un centre d’étude, une bibliothèque 
et une salle multimédia avec 25 ordinateurs 
sont mis à disposition des apprenants. La cafété-
ria, la salle commune, le jardin privé et le patio 
permettent quant à eux, de se détendre entre 
deux cours. Le centre possède également une 
connexion WiFi, disponible dans l’ensemble du 
centre. L’institut propose un enseignement de 
l’anglais varié et adapté aux besoins de chaque 
stagiaire : cours en groupes ou en 
individuels;  Anglais Standard, Business, Spécifique 
ou encore Préparation aux Examens sont autant 
d’options qui s’offrent à vous. Le centre de lan-
gues propose par ailleurs diverses activités et 
excursions à ses étudiants : bowling, pubs, restau-
rants ou encore visite de Dublin.

Située au sud-est de l’Irlande, Bray est une ville 
côtière et une destination touristique très prisée 
depuis le 19e siècle. Dans cette charmante petite 
ville, vous pourrez à la fois profiter des magni-
fiques paysages alentours et d’un accès rapide (35 
minutes en train) à la capitale irlandaise, Dublin. 
L’agglomération possède une grande variété de 
restaurants, pubs et magasins et organise de 
nombreuses manifestations culturelles tout au 
long de l’année. Son front de mer qui s’étend sur 
1,6 km, et les collines de Bray Head qui offrent 
une vue magnifique de la Baie de Dublin, sont 
les principales attractions touristiques de la ville. 
Golf, tennis, équitation, pêche ou encore voile 
sont autant d’activités disponibles à Bray ou aux 
alentours. A cela s’ajoute enfin la proximité de 
Dublin, de Glendalough et du Parc National de 
Wicklow. De quoi occuper pleinement votre 
séjour !

A1+ 1
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Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

60 min

-

8 max

20-30 min

2-10 min

 A Voir
Cork: Université UCC, Cathédrale St Fin Barre, 

English Market, Parc Fitzgerald 
Alentours: Blarney Castle (11 km-17 min), 

Kinsale (27 km-32 min) Falaises de Old Head (40 km-45 
min), Killarney et le Ring of Kerry (86 km-1h20) 

Activités : Activités culturelles et sociales : Cours de 
Conversation, Musique traditionnelle irlandaise, Pubs etc. 

Excursions : Visite de Cork, Killarney/Kenmare, 
Blarney Castle etc. 

Sports : Golf etc. 
Divers : Salle multimédia, WiFi, Cafétéria, 

Tableaux interactifs

IR
L0

02
 

Cork

« Le centre de langue 
« Cork English World – CEW»:

Fondé en 1988, le centre de langue propose un 
enseignement de l’anglais dans un bâtiment de 
deux étages, en plein cœur de Cork. Le bâti-
ment comporte 14 salles de classes spacieuses, 
équipées de tableaux interactifs et des dernières 
technologies en matière d’enseignement de 
l’anglais. A l’extérieur, un patio vous permettra 
d’admirer l’un des points d’intérêt de la ville, à 
savoir la cathédrale St Finbarr. Le WiFi est mis 
gratuitement à votre disposition, tout comme 
des boissons chaudes lors de vos pauses. Dans 
ce cadre unique, vous pourrez choisir parmi un 
éventail de programmes celui qui vous convient 
le mieux : Anglais Standard, Anglais Intensif, 
Anglais Spécifique ou encore cours particuliers. 
Des activités et excursions diverses vous seront 
proposées lors de votre séjour avec entre autres 
des visites de Cork, des classes de conversation 
anglaise ou encore des excursions à Killarney et 
dans le Kenmare.

La ville de Cork, au sud de l’Irlande, est la deu-
xième agglomération du pays avec ses 150 000 
habitants. Facile d’accès grâce à son aéroport 
international, ses ferries et son réseau de trains 
et bus, la ville est un centre économique, culturel 
et politique. Les nombreux théâtres, restaurants, 
pubs et magasins vous permettront de vous 
occuper entre deux cours ou en soirée, tout 
comme les divers festivals qui ont lieu chaque an-
née dans l’agglomération, festival du Film, de Jazz, 
de Danse Folklorique et de Chant entre autres. 
Cork et ses alentours, fort d’un héritage archéo-
logique, culturel et littéraire, regorgent quant à 
eux de nombreux points d’intérêts. Imprégnez-
vous de l’atmosphère unique de la ville, visitez le 
château de Blarney, faites un tour au petit port de 
Kinsale ou encore profitez d’une magnifique vue 
panoramique du haut des falaises de Old Head !

Anglais

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16/23 ans

55 min

B1+

12 max

35 min

5-20 min

 A Voir Cork: Université UCC, Cathédrale St Fin Barre, 
English Market, Parc Fitzgerald 

Alentours: Blarney Castle (11 km-17 min), 
Kinsale (27 km-32 min) Falaises de Old Head (40 km-45 

min), Killarney et le Ring of Kerry (86 km-1h20) 
Activités : Activités culturelles et sociales : 

Danse Irlandaise, Pubs, Karaoké, Théâtre, Bowling, 
Courses de lévriers etc. 

Excursions : Visite de Cork, West Cork, Kerry etc. 
Sports : Nous consulter 

Divers : Bibliothèque, Salle multimédia et Internet, 
Salle de Cinéma, Cafétéria, Wi Fi 

Site web: www.corklanguagecentre.ie

IR
L0

03
 

Cork

Le centre de langue 
« Cork Language 

Centre International »:
Situé idéalement au centre de la ville, « Cork 
Language Centre International » se trouve dans 
deux bâtiments rénovés datant du 18e siècle. 
On y trouve 24 salles de cours, ainsi qu’une salle 
d’étude, une bibliothèque et une salle multimé-
dia équipée de 10 ordinateurs. Entre deux cours, 
vous pourrez consommer une boisson chaude à 
la cafétéria ou encore profiter du jardin à l’exté-
rieur. Une salle de cinéma et le WiFi sont égale-
ment mis à disposition des étudiants. Choisissez 
l’un des nombreux programmes et améliorez 
votre niveau de langue en un rien de temps, grâce 
à une équipe de formateurs qualifiés et motivés. 
L’institut propose par ailleurs de nombreuses 
activités et excursions à ses étudiants : que ce 
soit des cours de danse irlandaise, des soirées au 
pub ou au bowling, une visite de Cork ou encore 
une excursion dans le Kerry, vous pourrez 
« expériencez » le mode de vie irlandais !

1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

B1+/B2+

12-14 max

30-40 min

5-20 min

À Voir:Dublin : Trinity College, Temple Bar, 
Cathédrale St Patrick, Château de Dublin, 

Guinness Storehouse 
Alentours: Killiney Hill Park (20 km-29 min), 

Bray (28 km-26 min) 
Monastère de Glendalough (47 km-50 min), 
Parc National de Wicklow (50 km-55 min) 

Activités : Activités culturelles et sociales : Théâtre, 
Musique Irlandaise, Expositions etc. 

Excursions : Visite de Dublin, Glendalough, 
Wicklow, Newgrange etc. 

Sports : Kitesurfing, Voile, Kayak, Parapente 
Divers : Bibliothèque, Cafétéria et Terrasse, 

Salle multimédia, WiFi 
Site web : www.hornerschool.com
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Dublin

Situé sur la côte est de l’Irlande, Dublin est la 
capitale et la plus grande ville du pays. Centre 
historique, culturel, politique et économique de 
l’Irlande, la ville offre à ses visiteurs de nom-
breuses activités ; profitez de votre séjour pour 
voir la plus vieille université d’Irlande, le « Trinity 
College », visitez l’un des musées de la ville ou 
encore faites un tour par le château de Dublin 
et la cathédrale St-Patrick. Le célèbre Temple Bar 
et le quartier alentour vous offriront un éventail 
de restaurants et pubs irlandais. Les abords de la 
ville regorgent quand à eux d’attractions diverses 
tel le monastère de Glendalough, les sites de 
dolmens et menhirs à Newgrange ou encore le 
parc national de Wicklow. Laissez-vous séduire 
par Dublin, ville chaleureuse qui allie modernité 
et tradition! 

Le centre de langue 
« The Horner School of English »:

En étudiant à « The Horner School of 
English », vous bénéficiez d’un accès facile et 
rapide au centre-ville et à ses restaurants, maga-
sins, pubs et cafés ainsi qu’aux principaux axes de 
bus et train. Le centre de langue offre un service 
familial, de qualité, et accueille chaque année 
des apprenants du monde entier. Une salle équi-
pée de 12 ordinateurs avec accès Internet, une 
bibliothèque, une cafétéria et le WiFi sont mis à 
votre disposition. Le centre de langue propose un 
enseignement de l’anglais axé sur les besoins et 
les attentes de l’apprenant, avec des programmes 
spécialement destinés aux professionnels. Faites 
votre choix parmi des formules diverses et per-
fectionnez votre anglais grâce à une équipe de 
formateurs qualifiés. Des activités culturelles et 
sociales ainsi que des excursions dans les princi-
paux sites touristiques alentour sont proposées 
chaque semaine. La pratique de sports nautiques 
tels que le kite-surfing, la voile ou encore le kayak 
est également possible.

1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

60 min

B1+

15 max

25-30 min

20 min
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Dublin

Le centre de langue 
   « The London College Dublin »:

En plein cœur de la capitale irlandaise, le centre 
de langue est à seulement quelques minutes à 
pied des principaux musées, galeries d’art et 
attractions touristiques. Magasins, bars et restau-
rants sont eux aussi à proximité, tout comme les 
principales lignes de bus et train qui vous per-
mettront de sillonner la ville. Profitez d’un cadre 
unique : des salles de cours spacieuses, une biblio-
thèque, un laboratoire de langue, une salle de 
pause, le tout dans un bâtiment de type géorgien. 
Utilisez l’accès gratuit aux nouvelles 
technologies : ordinateurs avec Internet haut 
débit, WiFi et matériel audio-visuel. Vous pour-
rez améliorer votre anglais grâce aux divers 
programmes proposés, tels les cours d’Anglais 
Standard, Professionnel ou Spécifique, et grâce 
à une équipe de formateurs qualifiés et tou-
jours à l’écoute. Les activités organisées par le 
centre vous permettront quant à elles de décou-
vrir Dublin et ses alentours, avec des visites de 
musées, monuments historiques et sites naturels 
ou encore de participer par exemple à des cours 
de danse irlandaise.

A1+ 1

À Voir:Dublin : Trinity College, Temple Bar, 
Cathédrale St Patrick, Château de Dublin, 

Guinness Storehouse 
Alentours: Killiney Hill Park (20 km-29 min), 

Bray (28 km-26 min) 
Monastère de Glendalough (47 km-50 min), 
Parc National de Wicklow (50 km-55 min) 

Activités : Activités culturelles et sociales : Théâtre, 
Musique Irlandaise, Expositions etc. 

Excursions : Visite de Dublin, Glendalough, 
Wicklow, Newgrange etc. 

Sports : Kitesurfing, Voile, Kayak, Parapente 
Divers : Bibliothèque, Salle d’Étude, 

Salle multimédia, WiFi, Lounge 
Site web : www.londoncollegedublin.com
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

45 min

B1+

14 max

5-25 min

5-15 min

À Voir: Dublin : Trinity College, Temple Bar, 
Cathédrale St Patrick, Château de Dublin, 

Guiness Storehouse 
Alentours : Killiney Hill Park (20 km-29 min), 

Bray (28 km-26 min) 
Monastère de Glendalough (47 km-50 min), 
Parc National de Wicklow (50 km-55 min)

 Activités : Activités culturelles et sociales : Musique 
Irlandaise, Danse Irlandaise, Pubs, Musées etc. 

Excursions : Visite de Dublin, 
Glendalough, Wicklow, Newgrange, etc. 

Sports : Voile etc. 
Divers : Bibliothèque, Salle d’Étude, 

Salle multimédia, WiFi, Lounge 
Site web : www.londoncollegedublin.com
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Galway

Le centre de langue « Galway 
Cultural Institute »:

Le « Galway Cultural Institute » se trouve dans 
un bâtiment moderne comptant 25 salles de 
classes spacieuses, une salle de réunion pour 
les étudiants, un café-restaurant ainsi qu’une 
bibliothèque. Les étudiants bénéficient de l’accès 
gratuit à Internet grâce au WiFi et à la salle 
informatique, regroupant 19 ordinateurs. Situé à 
1 minute à pied de la plage, le centre offre une 
très belle vue sur l’Océan Atlantique et la baie de 
Galway. Accrédité dès sa création en 1989 par le 
Ministère Irlandais de l’Education et des Sciences, 
l’institut propose des programmes variés. L’ensei-
gnement de l’anglais est adapté à vos besoins et 
à vos intérêts, que ce soit pour votre travail, vos 
études ou simplement pour le plaisir. En parallèle, 
le centre de langue offre un calendrier d’activités 
culturelles et sociales bien rempli ; entre visites 
de la ville, excursions dans le Connemara ou 
encore festivals divers, vous aurez de quoi occu-
per votre séjour!

Au bord de l’Océan Atlantique, à l’ouest de 
l’Irlande, Galway est une ville touristique connue 
pour ses nombreux festivals estivaux et ses 
magnifiques paysages alentours. Alliant modernité 
et tradition, l’agglomération offre une pléiade 
de restaurants et pubs ainsi que des activités 
culturelles et sportives diverses comme le golf, 
la pêche ou encore l’équitation. Surnommée la 
« ville des tribus » en référence aux nombreux 
clans qui se partageaient la ville du temps des 
anglo-normands, la ville compte aujourd’hui plus 
de 70 000 habitants, réputés pour leur sympathie 
et leur accueil chaleureux. Vous pourrez y admi-
rer des paysages à couper le souffle : la fortesse 
de Dun Aengus sur les îles d’Aran, les falaises de 
Moher (Cliffs of Moher), l’abbaye de Kylemore 
et son lac. Vous pourrez également découvrir 
les mœurs irlandaises, le tout en perfectionnant 
votre anglais.

A1+

A1+

A1+

1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

45 min

B1+

10 max

A Voir
Malte: Plages, Casinos, Temples, 

Catacombes de St Agatha, Village de Popeye, 
Cathédrale de Malte, Basilique St Georges à Gozo, 

La Valette 
Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 

Dégustation de Vins, Plages etc. 
Excursions: La Valette, Mdina etc. 

Sports: Equitation, Plongée, Voile, Parapente etc. 
Divers : Plage privée, WiFi 

M
A

00
1

Sliema/
St Julian’s

Le centre de langue 
«English Language 

Academy – ELA (LSI) » :
Établie en 1988, « English Language Academy » 
est située dans le centre de Sliema, station tou-
ristique et résidentielle. Elle jouit de la proximité 
des magasins, restaurants, cafés et arrêts d’auto-
bus. Les stagiaires à « ELA » ont accès à une plage 
privée à proximité et des transats et douches 
sont mis à leur disposition (selon disponibilités). 
Le centre se compose de salles de classe spa-
cieuses et lumineuses. Les étudiants ont accès à 
Internet grâce au WiFi. Le personnel d’ELA est 
constitué d’une équipe de professeurs qualifiés 
et consciencieux, de langue maternelle anglaise et 
ayant des années d’expérience. La méthode de la 
Communication Directe est utilisée : par l’usage 
exclusif de l’anglais, les étudiants sont encouragés 
à s’exprimer et sont stimulés à travers des situa-
tions variées. « ELA » offre également un large 
choix d’activités culturelles et sportives et des 
excursions dans les alentours, pour tous les goûts 
et budgets.

La petite ville de St Julian’s est une extension de 
l’agglomération de Sliema et se trouve le long 
de la côte, au nord-est de l’île de Malte. Centre 
touristique et résidentiel majeur, l’agglomération 
n’était au début qu’un petit village de pêcheurs 
niché dans les baies de Spinola et de Balluta. St 
Julian’s abrite désormais de nombreux hôtels, res-
taurants, cafés, bars ainsi que des casinos et des 
boîtes de nuit qui participent à la vie nocturne 
diverse et attrayante de la cité. Le majestueux 
palais Spinola construit en 1658 et la superbe 
Villa Dragonara constituent les points majeurs 
de l’agglomération. St Julian’s offre une myriade 
de divertissements à ses visiteurs : admirez les 
bateaux traditionnels des pêcheurs, mangez dans 
l’un des succulents restaurants du front de mer, 
profitez des casinos et boîtes de nuit et n’oubliez 
pas de vous balader sur les plages et d’admirer la 
magnifique vue qu’offre la Baie de Spinola.

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

24 ans

60 min

-

6 max

10-20 min

10-20 min

A Voir
Malte: Plages, Casinos, Temples, 

Catacombes de St Agatha, Village de Popeye, 
Cathédrale de Malte, Basilique St Georges à Gozo, 

La Valette 
Activités :  Activités culturelles et sociales : Visites, 

Dégustation de Vins, Plages etc. 
Excursions: La Valette, Mdina etc. 

Sports: Equitation, Plongée, Voile, Parapente etc. 
Divers : Plage privée, WiFi 

Site Web : www.elamalta.com

M
A
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Sliema/
St Julian’s

Le centre de langue
 «Executive Training Institute - ETI » 
Le centre de langue « ETI » se trouve dans un 
bâtiment moderne et confortable de la ville de 
St Julian’s. L’institut est équipé des dernières 
technologies et comporte sept salles de classe 
avec air conditionné, tableaux interactifs, ainsi 
que d’une salle de pause spacieuse où les appre-
nants disposent de boissons, de magazines, de 
l’accès à l’Internet et du WiFi. Le centre est 
spécialisé dans l’enseignement de l’anglais pour 
les professionnels et attire chaque année de 
nombreux stagiaires des quatre coins du monde. 
Des programmes variés et personnalisés, un 
apprentissage en petit groupe ou en individuel 
et une équipe de formateurs expérimentés vous 
permettront de vous améliorer rapidement en 
anglais. Les activités proposées par le centre vous 
aideront à mettre en pratique ce que vous avez 
appris tout en profitant de ce que l’île a à offrir : 
visites de la ville et des alentours, dîners dans des 
restaurants, initiation à la voile ou à la plongée 
sont autant d’exemples.

A2+

B1+

1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

45 min

B1+

6 max

30 min

20 min

 A Voir Bournemouth: World Heritage Jurassic 
coastline, Poole Harbour, 

Brownsea Island Alentours: New Forest National 
Park (33 km-36 min), île de Wight (52 km-1h27), 

Stonehenge (61 km-1h04), Portsmouth (83 km-1h), 
Oxford (150 km-1h44), Londres (170 km-2h05) 
Activités : Activités culturelles et sociales : Films, 

Pubs, Expositions, Concerts, etc. 
Excursions : Visites de Londres, Oxford, 

Winchester etc. 
Sports : Sports nautiques, Tennis, 

Badminton, Football, etc.
Divers : Centre multimédia, Ordinateurs avec accès 

Internet, WiFi, Lounge, Restaurant Self et Terrasse 
Site web : www.anglo-continental.com
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Bournemouth
Le centre de langue 

« Anglo-Continental » :
À quelques minutes seulement du centre-ville, le 
campus d’ «Anglo-Continental » est l’un des plus 
grands et des plus modernes au Royaume-Uni. Le 
centre de langue comporte un centre d’appren-
tissage multimédia, un laboratoire de langue, 
des salles d’études privées ainsi qu’une salle de 
conférence. Les apprenants disposent également 
de l’accès gratuit à Internet. Un restaurant (self) 
offre par ailleurs un grand choix de rafraîchisse-
ments et de snacks, que vous pourrez déguster 
sur la terrasse ou dans les jardins. Leader dans le 
domaine de l’enseignement de l’anglais, le centre 
de langue « Anglo-Continental » accueille depuis 
plus de 60 ans des apprenants du monde entier. 
Les programmes proposés sont variés et adaptés 
à chacun : qu’importe votre âge et votre profes-
sion, vous trouverez la formule qui vous convient. 
Des activités culturelles et sociales sont réguliè-
rement organisées par le centre « Anglo- Conti-
nental » - concerts, expositions, sports nautiques, 
etc.- ainsi que des excursions dans les points 
d’intérêts des alentours.

Situé au sud du Royaume-Uni, dans le Dorset, 
Bournemouth est l’une des plus grandes stations 
balnéaires du pays. Connue pour son front de 
mer et ses larges plages de sable, l’agglomération 
offre à ses visiteurs un étrange mélange entre 
bâtiments datant de l’époque victorienne, entre-
prises diverses, attractions touristiques et les 
aménagements propres à une station balnéaire. 
Destination préférée de bons nombres de tou-
ristes, Bournemouth a aussi su attirer des per-
sonnalités diverses : J.R.R l’auteur de la célèbre 
saga « Le Seigneur des Anneaux » y a notamment 
vécu de 1968 à sa mort. Véritable introduction 
aux « vacances-à-la-mer » à la sauce anglaise, 
l’agglomération, tout comme les villes alentours 
de Bath et Portsmouth, propose nombre d’acti-
vités : la plage, le shopping ou encore les sports 
nautiques sont un classique la journée tandis que 
les multiples bars, clubs et spectacles sauront 
occuper vos soirées.

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Manoir

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

60 min

B1+

6 max

sur place

 A Voir
Brecon: Cathédrale de Brecon, Festival de Jazz, 

Musée Brecknock, 
Parc National de Brecon Beacons .

Alentours: Cardiff (67 km-1h05), 
Gloucester (100 km-1h35) Bristol (110 km-1H30), 

Bath (130 km-1h50) 
Activités : Activités culturelles et sociales : Pubs, 
Bowling, Théâtre, Cinéma, Concerts de Jazz etc. 

Excursions : Visites de Bath, Gloucester, 
Strafford-upon-Avon, Cardiff, Wye Valley etc. 
Sports : Croquet, Équitation, Pêche, Squash, 

Tennis, Golf, Fitness etc.
Divers : Salle multimédia, Salle de Fitness et Sauna, 

Jardin, Terrain de Tennis 
Site web : www.trebinshunhouse.co.uk
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Brecon, 
Wales

Le centre de langue 
«Trebinshun House» :

« Trebinshun House » est un centre de langue 
résidentiel idéalement situé à côté du parc natio-
nal de Brecon Beacons. Les cours et l’héberge-
ment se trouvent sur une grande propriété qui 
comporte notamment un manoir, un terrain de 
tennis, une salle de fitness, un sauna et un grand 
jardin. Une salle multimédia équipée d’ordina-
teurs et de l’accès à Internet est également mise 
à disposition des étudiants. Les apprenants béné-
ficient d’un environnement idéal pour l’appren-
tissage de l’anglais avec des programmes intensifs 
variés, des leçons en petits groupes (4 maximum), 
une équipe de formateurs qualifiés et une immer-
sion culturelle totale. Les cours sont adaptés en 
fonction des besoins et des attentes de chacun et 
une attention individuelle est garantie. Des acti-
vités culturelles et sociales sont organisées tous 
les soirs ainsi qu’une excursion le samedi. Les 
formules proposées comprennent les cours de 
langue, l’hébergement, les repas et des activités 
variées : elles sont idéales pour les profession-
nels souhaitant se perfectionner rapidement en 
Anglais.

En plein cœur du Pays de Galles, Brecon est une 
petite ville touristique située à proximité du 
parc national de Brecon Beacons, à l’ouest de la 
Grande-Bretagne. La région est plus particuliè-
rement connue pour la beauté de ses paysages 
et une culture qui lui est propre. Désormais bien 
loin des stéréotypes qu’on lui attribuait, cette 
région fait aujourd’hui preuve d’originalité dans 
de nombreux domaines tels le cinéma, les arts 
ou encore la musique. Contrairement à la pen-
sée commune, la région est très facile d’accès, au 
départ de Paris notamment, avec seulement 1h 
d’avion jusqu’à Bristol. Le Pays de Galles reste 
avant tout un endroit pour s’évader : balades à 
pied ou en vélo, découverte des différents parcs 
naturels du territoire, passage par les plages de « 
Gower Peninsula », visites de villages aux noms 
imprononçables ... les Wales auront de quoi ravir 
tous vos sens !

A1+

B1+
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

50 min

B1+

12 max

15-30 min

5-20 min

 A Voir Brighton: Brighton Beach, Pavillon Royal, 
Palace Pier, Brighton Festival (May) 

Alentours: Eastbourne (36 km-46 min), 
Portsmouth (79 km-1h19), Londres (85 km-1h30), 

Canterbury (147 km-1h47) 
Activités : Activités culturelles et sociales : Dîners, 

Bowling, Pubs, Films, Théâtres etc. 
Excursions : Londres, Canterbury & Leeds Castle, 

Oxford, Cambridge etc. 
Sports : Football, Yoga etc.

Divers : Bibliothèque, Salle d’étude, 
Tableaux Interactifs, Salle multimédia et WiFi, 

Café, Lounge
Site web :www.stgiles-international.com
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Brighton

Le centre de langue 
« St Giles International » :

« St Giles International» est situé en plein cœur 
de la ville de Brighton, juste en face du célèbre 
Pavillon Royal, et à seulement quelques minutes 
de la plage et des principaux points d’intérêts. Le 
centre accueille des apprenants du monde entier 
désireux de se perfectionner en anglais tout en 
vivant une expérience culturelle unique. Moderne 
et accueillant, l’institut comporte une quarantaine 
de salles de classe, une salle d’étude, une biblio-
thèque et un laboratoire de langue. Des ordina-
teurs avec connexion Internet et le WiFi sont 
mis à disposition des apprenants. Ces derniers 
peuvent également profiter du café étudiant dans 
le centre, et bénéficient - s’ils ont choisi le pro-
gramme « Anglais Premium » - d’un accès à une 
salle de pause qui leur est spécialement réservée. 
Alors n’hésitez plus et faites votre choix parmi la 
pléiade de formules proposées –Anglais Standard, 
Business ou Professionnel- tout en profitant des 
diverses activités et excursions organisées par le 
centre.

L’une des stations balnéaires les plus vibrantes en 
Angleterre, Brighton est un lieu incontournable 
si vous êtes de passage dans le Sussex. Située au 
sud du pays, la ville comporte d’innombrables 
bars et restaurants branchés, des boutiques et 
des boîtes de nuit. La vie nocturne y est bien plus 
légendaire et concentrée que dans les villes de 
Londres et Manchester. Lieu culturel et cosmo-
polite, Brighton présente un joyeux 
mélange : étudiants, célébrités, pêcheurs et fa-
milles se côtoient dans une ambiance bon enfant. 
La ville a son propre caractère et a séduit de 
nombreux visiteurs et personnalités, jusqu’au 
Prince Regent qui y a fait construire son palace 
d’été au 19e siècle. Le front de mer reste l’une 
des attractions touristiques majeures, tout 
comme les diverses distractions nocturnes, dans 
une ville qui allie savamment glam et bohème.

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

60 min

-

8 max

30 min

5-20 min

 A Voir
Bristol: Cathédrale de Bristol, Park Street, College 

Green, Clifton Suspension Bridge, 
International Ballon Festival 

Alentours : Bath (21 km-31 min), 
Cardiff (72 km-56 min), Cotswolds (93 km-1h07) 

Londres (191 km-2h14 ; 90 min par train) 
Activités : Activités culturelles et sociales : Quiz 

Night, Bowling, Théâtre, Cinéma, Musées, 
Galeries d’Arts, etc. 

Excursions : Visites de Bristol, Cardiff, Bath, Londres 
Divers : Bibliothèque, Salle de Pause, 

Ordinateurs & Internet, WiFi 
Site web : www.oisebristol.com

U
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00
4Bristol

«Le centre de langue « Oise » :

Tout comme la ville dans laquelle il se trouve, 
« Oise » est un centre de langue dynamique et 
accueillant où vous étudierez avec des appre-
nants ambitieux des quatre coins du monde. Situé 
dans un ancien cellier des années 1800, l’institut 
offre un mélange brillant entre architecture du 
19e siècle et décoration contemporaine. Vous 
aurez un accès facile au port et à ses cafés, bars 
et restaurants divers, et aux principaux points 
d’intérêts de la ville. Le centre comporte notam-
ment une bibliothèque, une salle de pause et une 
salle d’étude. L’accès à Internet est mis gratui-
tement à disposition des étudiants qui peuvent 
se connecter sur les ordinateurs de l’institut ou 
utiliser le WiFi.  Améliorez votre anglais grâce 
aux programmes intensifs et variés que « Oise » 
propose et à son équipe de formateurs qualifiés 
et motivés. Des activités culturelles et sociales 
sont organisées (3 par semaine, incluses dans le 
prix) tout comme des excursions dans les villes 
alentours : Londres, Cardiff et Bath.

Bristol se trouve au sud-ouest de l’Angleterre, 
sur la rivière Avon, et compte environ un demi-
million d’habitants. Centre culturel et écono-
mique de la région, la ville prospère depuis 
des siècles grâce à la proximité de la mer, mais 
s’appuie aussi désormais sur des domaines variés 
tels l’électronique ou l’industrie aérospatiale. Ville 
dynamique, cosmopolite et innovante, Bristol a 
beaucoup changé ces dernières années et défend 
à présent sa place dans l’économie, la gastrono-
mie et la culture. Les nombreux restaurants, bars 
et musées internationaux que l’on trouve dans 
l’agglomération en témoignent, tout comme la 
diversité que l’on trouve dans la musique, les arts 
et les divertissements. Partez à la découverte 
de Bristol, de sa vie nocturne et de son histoire 
– Clifton Suspension Bridge, les bâtiments victo-
riens et géorgiens, Queen Square par exemple- 
et laissez-vous surprendre par l’authenticité de 
cette ville en plein essor.

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

60 min

-

4 max

15-30 min

5-15 min

 A Voir
Cambridge: Université de Cambridge, 

Orchard Tea Garden, 
Musée Fitzwilliam Trinity Hall & College, 

King’s College Chapel
Alentours: Ely (26 km-29 min), 

Londres (96 km-1h25), Windsor (147 km-1h38) 
Canterbury (165 km-1h53), 

Stratford-upon-Avon (158 km-1h55), 
Stonehenge (245 km-2h38) 

Activités : Activités culturelles et sociales : Théâtre, 
Cinéma, Cafés, Musées, Galeries d’Art etc. 
Excursions : Visites de Cambridge, Bristol, 

Canterbury, Stonehenge etc. 
Divers : Bibliothèque, Salle de conférence, 

Lounge, WiFi
Site web : www.oise.com
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Cambridge
Le centre de langue « Oise » :

Idéalement située au cœur de Cambridge, le 
centre de langue « Oise » se trouve dans un 
bâtiment élégant composé de trois maisons 
traditionnelles avec terrasse. L’intérieur, avec son 
design contemporain, offre un environnement 
moderne, spacieux et lumineux, parfait pour un 
apprentissage de l’anglais. Le centre se compose 
de plusieurs salles de classe ainsi que d’une salle 
de conférence. Le jardin, à l’extérieur, vous per-
mettra de vous relaxer entre deux cours. Faites 
votre choix parmi les programmes intensifs et 
variés que le centre propose et bénéficiez d’un 
enseignement de qualité grâce à des formateurs 
expérimentés. « Oise » est l’endroit parfait pour 
vivre une expérience culturelle inoubliable et 
rencontrer des apprenants des quatre coins du 
monde. Les activités culturelles et sociales propo-
sées par l’institut vous permettront quant à elles 
de découvrir Cambridge et ses coutumes, avec 
notamment des sorties au cinéma ou au théâtre, 
des visites de musées ou encore des excursions à 
Bristol, Canterbury et Stonehenge.

Connue mondialement pour son excellence 
académique, Cambridge est un emplacement de 
premier choix pour un apprentissage de l’anglais. 
Forte d’une multitude de musées et de galeries 
d’art, la ville est surtout célèbre pour sa majes-
tueuse université à la splendide architecture. 
Avec une population d’étudiants qui représente 
presque 1/5 des habitants, Cambridge est une 
ville universitaire d’envergure. Baladez-vous dans 
cette agglomération compacte et harmonieuse ; 
découvrez ses passages, sa place du marché, ses 
facultés, ses petites boutiques indépendantes mais 
également ses grandes enseignes ; faites votre 
choix parmi une pléiade de pubs, restaurants et 
cafés. Tout comme sa rivale Oxford, Cambridge 
respire la tradition et l’Histoire, sans pour autant 
être dépassée ou obsolète. Ici, histoire et moder-
nité se côtoient dans une atmosphère unique, fai-
sant de Cambridge une ville au charme indéniable 
et à la renommée internationale.

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

60 min

-

12 max

20 min

5-10 min

 A Voir Édimbourg : Château d’Édimbourg, Holy-
rood Palace, Royal Mile, Jardins Botaniques 

Alentours: Glasgow (84 km-1h), 
Stirling Castle (60 km-1h)

 Highlands et Loch Ness (270 km-3h30) 
Activités : Activités culturelles et sociales : 

Danse écossaise, Pubs, Bowling etc. 
Excursions : Visite d’Édimbourg, Glasgow, 

Loch Ness, Highlands etc. 
Sports : Natation, Salle de Gym, 

Football, Tennis, Patinage etc.
Divers : Bibliothèque, Salle multimédia et WiFi, 

Café, Lounge 
Site web : www.regentedinburgh.org.uk
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Édimbourg
«Le centre de langue « Regent » :

Le centre de langues « Regent » à Édimbourg 
est situé dans un grand bâtiment de type géor-
gien, à seulement quelques minutes à pied des 
principales attractions de la ville : Prince Street, 
le château d’Édimbourg et Holyrood Palace. Le 
centre comporte des salles de classes spacieuses 
et bien éclairées, une bibliothèque ainsi qu’une 
salle multimédia équipée d’ordinateurs avec 
accès Internet. Le WiFi est disponible pour les 
apprenants qui possèdent un ordinateur portable. 
Une salle de pause avec TV, boissons et snacks 
se trouve également dans le bâtiment. Les divers 
programmes proposés - Anglais Standard, Intensif, 
Professionnel ou Spécifique - ont pour but de 
vous aider à perfectionner votre anglais, tout en 
découvrant la ville d’Édimbourg et ses alentours. 
De nombreuses activités culturelles et sociales 
sont organisées par le centre telles des excur-
sions au Loch Ness ou à Glasgow, des soirées 
bowling ou encore des visites de la ville et de ses 
principaux points d’intérêts.

Découvrez l’Ecosse en partant étudier à Edim-
bourg, ville excitante et cosmopolite du nord-est 
de la Grande-Bretagne, et sans aucun doute l’une 
des plus belles villes européennes. Logée au mi-
lieu des collines, Edimbourg est connue pour ses 
magnifiques paysages, ses monuments historiques 
et ses bâtiments médiévaux ou encore néoclas-
siques ; le château d’Edimbourg, le Royal Mile 
et les Jardins Botaniques royaux sont autant de 
points d’intérêts. Autre attraction célèbre, le festi-
val d’Edimbourg qui se tient chaque année en été 
et qui attire des milliers de visiteurs : il consiste 
en un mélange de pièces de théâtre, spectacles 
musicaux et expositions. Facile d’exploration, 
de par sa petite taille, vous serez rapidement 
séduit par Edimbourg. Les Highlands, Glasgow ou 
encore le fameux Loch Ness sont situés près de 
l’agglomération écossaise et valent assurément le 
détour !

A1+
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

60 min

-

4 max

20 min

10-15 min

 A Voir
Plages, Baie Bonne Nuit & Bouley, 

La Hougue Bie (Tombe du Néolithique), 
Châteaux (Mont Orgueil, Elizabeth & Grsnez) 

Jersey War Tunnels (Tunnels de la 
2e Guerre Mondiale), Phare de Corbière 

Activités : Activités culturelles et sociales : 
Évènements culturels, Musées, Théâtre, Restaurants 

Excursions: Visites de l’île 
Sports : Vélo, Surf, Golf etc. 

Divers: Ordinateurs avec 
accès Internet, WiFi 

Site web : www.english4businessjersey.com
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Jersey
Le centre de langue
 « English4Business» 

Situé au centre de la principale ville de l’île, 
St Hélier, le centre de « English4Business » se 
trouve dans un bâtiment moderne équipé des 
dernières technologies. Le WiFi est mis gratuite-
ment à disposition des apprenants, qui peuvent 
également se connecter sur un ordinateur de 
l’institut si besoin. Depuis sa création, « English-
4Business » propose des programmes spéciale-
ment destinés aux professionnels : avec des for-
mules allant de 3 jours à plusieurs semaines et un 
apprentissage de l’anglais qui peut se faire soit en 
groupe, soit en individuel, soit en combinant les 
deux solutions précédentes. Vous pourrez choisir 
ce qui vous convient le mieux. Le déjeuner avec 
le formateur est par ailleurs inclus dans le pro-
gramme et permet à l’étudiant de pratiquer son 
anglais dans un contexte moins formel. Enfin, des 
activités diverses sont proposées par le centre, 
que ce soit des sorties au restaurant, au théâtre 
ou des excursions dans les principaux points 
d’intérêts de l’île.

Petite île au nord de la côte de Normandie, dans 
la baie du Mont St Michel, Jersey est une dépen-
dance de la couronne britannique, entièrement 
anglophone, dont la capitale est la ville cosmopo-
lite et animée de Saint-Hélier. L’île, la plus grande 
des îles Anglo- Normandes, est facile d’accès 
grâce à son aéroport international et ses vols fré-
quents au départ des grandes villes européennes. 
Centre financier international, l’île est également 
une destination touristique prisée : à Jersey, vous 
n’êtes jamais à plus de 15 minutes de la mer ! Sa 
gastronomie primée, ses hôtels de luxe et ses 70 
km de plages attirent chaque année de nombreux 
visiteurs. Profitez de votre séjour pour visiter 
l’un des musées qui retrace l’histoire de l’île, pour 
admirer de magnifiques paysages lors de balades 
à pied ou à vélo ou encore pour pratiquer une 
activité sportive telle que le golf, la voile, la plon-
gée ou le kayak.

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

60 min

-

4 max

Zone 2

 A Voir
Londres: Big Ben, Tour de Londres, Trafalgar Square, 

British Museum, Covent Garden, 
Palais de Westminster 

Alentours : Brighton (85 km-1h30), 
Oxford (95 km-1h19) Cambridge (96 km-1h26), 

Canterbury (98 km-1h27) 
Activités : Activités culturelles et sociales : 

selon dates et saison.
Excursions : selon dates et saison 

Sports : selon dates et saison 
Divers : Site web: www.oise.com

U
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Londres
Le centre de langue « Oise » :

Situé dans le quartier de Bloomsbury, à côté du 
British Museum, le centre de langue « Oise » est 
à proximité des principales attractions de la capi-
tale. C’est entre 5 et 15 minutes à pied que se 
trouvent d’innombrables bars branchés, des cafés, 
des boutiques, des monuments historiques, la 
Tamise et de nombreux parcs. Depuis sa création, 
« Oise » offre des cours intensifs et sur mesure à 
des professionnels du monde entier. L’institut se 
trouve dans un bâtiment qui allie tradition
 à l’extérieur, et modernité à l’intérieur. Les 
locaux sont équipés des dernières technologies 
et comportent notamment une salle de pause 
confortable pour les stagiaires. Des formateurs 
expérimentés et des programmes adaptés à 
chacun - cours en groupe, combo ou individuel - 
vous permettront de faire de rapides progrès en 
anglais. Les différentes activités proposées par le 
centre, telles des visites de la ville et de ses envi-
rons, seront un excellent moyen de mettre en 
pratique ce que vous avez appris tout en décou-
vrant la culture anglo-saxonne.

Avec ses 8 millions d’habitants, Londres est l’une 
des capitales les plus excitantes et cosmopolites 
dans le monde. Chaque année, des millions de vi-
siteurs viennent découvrir la mégalopole et pro-
fiter des nombreuses activités qu’elle offre. Pleine 
de contrastes -entre les monuments historiques 
tels Big Ben, le British Museum et la Tour de 
Londres et l’architecture moderne de la vibrante 
« City » notamment- la ville est aujourd’hui à 
la pointe de la mode, des arts, de l’architecture 
et de la gastronomie. À Londres, profitez d’un 
éventail de restaurants, de spectacles de renom, 
de concerts de qualité, de musées mondialement 
connus et de magnifiques parcs sans oublier une 
vie nocturne très diversifiée. Quels que soient 
vos centres d’intérêts, l’histoire, la culture, le 
théâtre, l’opéra, le shopping, la gastronomie ou la 
mode, vous y trouverez votre bonheur !

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

60 min

-

-

45 min

5 min

A Voir
Londres: Big Ben, Tour de Londres, Trafalgar Square, 

British Museum, Covent Garden, 
Palais de Westminster 

Alentours : Brighton (85 km-1h30), 
Oxford (95 km-1h19) Cambridge (96 km-1h26), 

Canterbury (98 km-1h27) 
Activités : Activités culturelles et sociales : 

Comédies Musicales, Musées, Fêtes et 
Barbecues, Pubs etc. 

Excursions : Visite de Londres, Bath, Stonehenge, 
Cambridge etc. 

Sports : nous consulter.
Divers :Laboratoire de Langues, 

Salle multimédia et WiFi, Lounges 
Site web : www.london.regent.org.uk
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Londres

Le centre de langue « Regent » :

Fondée en 1964, « Regent – Londres » a plus 
de 40 ans d’expérience dans l’enseignement de 
l’anglais, que ce soit pour des étudiants ou des 
professionnels. Le centre de langue est situé dans 
un bâtiment historique vieux de 300 ans, tout 
près des Victoria Embankment Gardens et de la 
Tamise. Les principales attractions 
-Trafalgar Square, Covent Garden ou encore 
Leicester Square - sont à seulement quelques 
minutes de l’institut. « Regent – Londres » com-
porte, outre de nombreuses salles de classe, un 
laboratoire de langue, une salle multimédia avec 
ordinateurs et accès Internet, deux salles de 
pause, l’une pour les étudiants, l’autre pour les 
professionnels, ainsi que le WiFi. Perfectionnez 
votre anglais grâce à des programmes variés, des 
formateurs motivés et un environnement pro-
pice à l’apprentissage. Des activités et excursions 
organisées par le centre comme les visites de 
musées, de Bath, de Cambridge entre autres, vous 
permettront de découvrir Londres et ses alen-
tours.

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

60 min

-

-

45-60 min

3-15 min

A Voir
Londres: Big Ben, Tour de Londres, London Eye, 

British Museum, Covent Garden, 
Palais de Westminster 

Alentours: Brighton (85 km-1h30), 
Oxford (95 km-1h19) Cambridge (96 km-1h26), 

Canterbury (98 km-1h27)
Activités :

Activités culturelles et sociales : Musées, Théâtres, 
Pubs, Films, Karaoké etc. 

Excursions : Visite de Londres, Canterbury, Oxford, 
Cambridge, Stonehenge & Bath etc. 

Sports : Football etc. 
Divers : Bibliothèque, Librairie, Café, Terrasse, 

Tableaux Interactifs, Salle multimédia et Internet 
Site web: www.stgiles-international.com
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Londres

Le centre de langue 
« St Giles International » :

En étudiant à « St Giles International – Londres », 
vous aurez la possibilité de perfectionner votre an-
glais dans un centre de langue accueillant et animé, 
le tout dans un cadre superbe : un grand bâtiment 
de 100 ans dans le quartier artistique de Bloomsbu-
ry, en plein cœur de la capitale. Le centre de langue 
accueille chaque année des apprenants du monde 
entier dans ses locaux modernes. Une bibliothèque, 
une librairie et une salle d’étude sont mis à dispo-
sition des étudiants. Ces derniers bénéficient de 
l’accès gratuit à Internet sur l’un des 47 ordinateurs 
du centre ou grâce au WiFi. Ils peuvent se détendre 
entre deux cours dans le café étudiant ou dans 
l’une des deux salles de pause dont l’une est réser-
vée spécialement aux professionnels, ou encore sur 
la terrasse située sur le toit de l’école.  Alliez travail 
et plaisir lors de votre séjour, en choisissant l’une 
des formules proposées et en profitant des diverses 
activités du centre : musées, pubs et excursions à 
Cambridge, Oxford ou encore Canterbury.

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

60 min

B1-B2+

8 max

15-30 min

A Voir
Hampstead: Musée Freud, Kenwood House, 

Parc de Heath Londres  
Alentours : Big Ben, British Museum, 
Tour de Londres, Brighton, Oxford 

Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 
Musées, Barbecues, Fêtes, Pubs, Films, 

Karaoké, Théâtre etc. 
Excursions : Londres, Stonehenge, Bath etc. 

Divers : Patio, Bibliothèque, 
Salle multimédia & Internet, WiFi, Cafétéria, Self

Site web :  www.hampstead-english.ac.uk
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London-
Hampstead

Le centre de langue 
« Hampstead School of English » :

Situé au nord de Londres, le centre de langue 
“Hampstead School of English” est à une ving-
taine de minutes seulement (en bus) du cœur de 
la capitale grâce à un excellent réseau de trans-
ports en commun. L’institut possède l’avantage 
d’être proche de Londres et de ses principales 
attractions tout en permettant à ses apprenants 
d’apprendre l’anglais et de vivre dans une ban-
lieue résidentielle loin du stress, du bruit et de la 
pollution. Outre des salles de classe équipées de 
TV, DVD et de lecteurs CDs, le centre de langue 
comporte une médiathèque ainsi qu’une salle 
multimédia. La salle de pause, la cafétéria et le self 
permettent aux stagiaires de se relaxer, de boire 
un café ou d’acheter un encas. Grâce aux ordi-
nateurs avec l’accès à Internet et au WiFi, vous 
pourrez rester facilement en contact avec votre 
famille, vos amis et votre travail. Perfectionnez 
votre anglais grâce à des programmes variés, des 
formateurs motivés et un environnement pro-
pice à l’apprentissage. Des activités et excursions 
organisées par le centre vous permettront de 
découvrir Hampstead et Londres.

A1+

6

6

1

L’un des « villages » de Londres le mieux préser-
vé, Hampstead est une charmante banlieue rési-
dentielle située au nord de la capitale, entourée 
de prairies et de forêts que l’on surnomme 
« The Heath ». Forte d’une vie culturelle, artis-
tique et musicale intense, l’agglomération compte 
de nombreuses célébrités parmi ses habitants. 
Idéalement située, Hampstead a le bénéfice 
d’offrir de magnifiques paysages et une certaine 
tranquillité à ses visiteurs tout en permettant un 
accès facile et rapide à Londres et à ses attrac-
tions : Big Ben, le British Museum ou encore la 
Tour de Londres,... Le village en lui-même pos-
sède de nombreux points d’intérêts : visitez le 
musée Freud, assistez à un concert à Kenwood 
House, baladez-vous dans les petites rues ou 
dans le parc de Heath.  Vous serez séduit par ce 
village plein de charme !
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

60 min

-

4 max

15 min

5-20 min

A Voir
Oxford: Christ Church College, Oxford Market, 

Pont des Soupirs, Ashmolean Museum, 
Musée d’Histoire Naturelle 

Alentours : Blenheim Palace (16 km-22 min), 
Windsor (69 km-56 min), 

Stonehenge (108 km-1h16), 
Londres (95 km-1h20)

Activités culturelles et sociales : Dîners, Fêtes, 
Pubs, Théâtres, Spectacles etc. 

Excursions : Visites d’Oxford, Londres, 
Canterbury & Leeds Castle, Oxford, Cambridge 

Sports : Football, Yoga etc. 
Divers : Salle de Pause, Salle multimédia & 

Internet, WiFi
Site web : www.oise.com

U
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Le centre de langue « Oise » :

Situé en plein cœur de la ville d’Oxford, le centre 
de langue « Oise » offre des cours intensifs et sur 
mesure depuis plus de 35 ans à des profession-
nels du monde entier. L’institut se trouve dans 
un bâtiment qui allie tradition à l’extérieur et 
modernité à l’intérieur, et qui surplombe le mar-
ché couvert de la ville. Il est entouré de magasins 
sophistiqués, de cafés chics et de la fameuse uni-
versité d’Oxford. Le centre de langue comporte 
des salles de classe spacieuses, une salle de pause 
pour les stagiaires ainsi qu’une salle multimédia. 
Des ordinateurs avec l’accès à Internet et le WiFi 
sont mis à disposition des étudiants. Des forma-
teurs expérimentés et des programmes adaptés à 
chacun - cours en groupe, combo ou 
individuel - vous permettront de faire de rapides 
progrès en anglais. Les différentes activités pro-
posées par le centre, telles des visites d’Oxford, 
de musées ou des soirées au pub, seront quant à 
elles un excellent moyen de mettre en pratique 
ce que vous avez appris tout en découvrant la 
culture anglo-saxonne.

Ville du sud-est de l’Angleterre, Oxford est 
mondialement connue pour son université, la 
plus ancienne du monde anglophone, et sa place 
importante dans l’Histoire. Composée de 39 
facultés dont la doyenne a 750 ans, l’université 
attire chaque année de nombreux visiteurs qui 
souhaitent découvrir cet endroit empreint de tra-
ditions, d’histoire et de culture. Ville conservatrice, 
intellectuelle et élitiste, l’excellence académique y 
est prépondérante, donnant à l’agglomération une 
atmosphère particulière. Vous pourrez y admirer 
de nombreux bâtiments à l’architecture harmo-
nieuse, faire un tour dans l’une des innombrables 
librairies, visiter l’un des musées de renom ou 
prendre un verre dans l’un des bars branchés. Ville 
historique par excellence, Oxford est également 
une ville cosmopolite, innovante et à la pointe de 
la technologie. Elle offre une myriade d’activités à 
ses visiteurs, dans un subtil mélange de tradition 
et de modernité.

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

60 min

-

-

20-40 min

5-20 min

A Voir
Oxford: Christ Church College, Oxford Market, 

Pont des Soupirs, Ashmolean Museum, 
Musée d’Histoire Naturelle 

Alentours : Blenheim Palace (16 km-22 min), 
Windsor (69 km-56 min) 

Stonehenge (108 km-1h16), Londres (95 km-1h20)
Activités :

Activités culturelles et sociales : Dîners, Fêtes, 
Pubs, Théâtres, Spectacles etc. 

Excursions : Visites d’Oxford, Londres, 
Canterbury & Leeds Castle, Oxford, Cambridge 

Sports : Football, Yoga etc. 
Divers : Salle de Pause, Salle multimédia & 

Internet, WiFi
Site web : www.regentoxford.org.uk

U
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Le centre de langue « Regent » :

Le centre de langues « Regent » à Oxford est 
situé dans un grand bâtiment victorien entouré 
d’un jardin typique à l’anglaise. Il est proche du 
centre-ville et des principales attractions. Une 
bibliothèque, une salle de documentation et une 
salle multimédia sont mises à disposition des 
apprenants ainsi que l’accès à Internet –par les 
ordinateurs de l’école ou grâce au WiFi. Profi-
tez également du jardin, de la salle de pause ou 
encore du café pour vous relaxer entre deux 
cours. Les programmes proposés par l’école ont 
pour but de vous aider à perfectionner votre 
anglais, tout en découvrant la culture locale et en 
nouant des contacts, le tout grâce à une équipe 
de formateurs qualifiés et motivés. Le centre de 
langue offre par ailleurs un programme d’activi-
tés culturelles et sociales pour tous les goûts et 
tous les âges : que ce soit une visite de la ville 
d’Oxford, un barbecue entre étudiants ou une 
excursion à Londres, vous aurez de quoi occuper 
votre séjour !

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

60 min

A2+

12 max

30 min

A Voir
Portsmouth: Chantier Naval, Navire Amiral Nelson, 

HMS Victory & Warrior, Royal Naval Museum
Alentours : Brighton, Eastbourne, Londres 

Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 
Restaurants, Pubs, Jeux linguistiques, Théâtre, 

Cinéma, Musées etc. 
Excursions : Villes alentours etc. 

Sports : Voile, Planche à Voile, Football, Golf, Squash, 
Tennis, Piscine à proximité de l’institut 

Divers : Salle Pause, Salle d’étude, Salle multimédia 
& Internet, Médiathèque, WiFi Salle de gym, Piscine, 

Courts de Tennis/Squash (Royal Naval Physical 
Training Centre, derrière le centre) 

Site web : www.lsi-international.co.uk
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Portsmouth
Le centre de langue « Language 

Specialists International » :

Le centre de langue « LSI » est situé dans un 
endroit optimal, au cœur même de Portsmouth : 
à côté des rues marchandes, de la bibliothèque et 
de la gare, du théâtre et des restaurants mais éga-
lement à une courte distance à pied de la plage et 
du bord de mer. L’institut se trouve dans un bâti-
ment moderne composé de 44 salles de classe 
lumineuses et bien équipées et d’un centre de 
travail en autonomie. Le vaste complexe réservé 
aux loisirs des stagiaires comprend des tables de 
billard, snooker et une table de ping- pong, ainsi 
qu’une cafétéria au deuxième étage où ils sont 
accueillis chaleureusement. “Le Café Parisien” 
du rez-de-chaussée leur propose un excellent 
café et des plats délicieux. Les stages d’anglais à 
LSI sont conçus, avant tout, pour être pratiques, 
efficaces et agréables. Les professeurs organisent 
par ailleurs une large gamme d’excursions pour 
le week-end afin de découvrir les principaux lieux 
d’intérêts de la région.

Célèbre pour ses 800 années d’histoire maritime, 
Portsmouth est l’une de villes les plus fascinantes 
de la magnifique côte du sud de l’Angleterre. 
Le chantier naval historique de Portsmouth qui 
revendique plus d’un million de visiteurs par an, 
est l’une des principales attractions de Grande- 
Bretagne. Il comprend le navire amiral Nelson, le 
“HMS Victory”, le premier navire de guerre en 
acier au monde, “HMS Warrior”, la “Mary Rose”, 
le navire amiral du roi Henri VIII et le Royal Naval 
Museum. Portsmouth est aussi une station bal-
néaire très fréquentée qui propose des divertis-
sements, culturels et sportifs variés. Portsmouth 
est facilement accessible par route et par train à 
partir de Londres et ses aéroports (75 minutes 
environ depuis les aéroports de Heathrow et Ga-
twick et 20 minutes seulement depuis l’aéroport 
de Southampton Eastleigh). On peut rejoindre 
Portsmouth par ferry depuis le continent.

A1+ 1
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

A1+

15 max

2-20 min

5-20 min

A Voir
Scarborough: South Bay, North Bay, Scarborough 
Castle, Sea Life Centre, Scarborough Art Gallery 

Alentours: Robin Hood’s Bay (27 km-32 min), 
North York Moors (scènes du film “Harry Potter”) 

(43 km-53 min) Castle Howard (49 km-52 min), 
York (67 km-1h10), Leeds (108 km-1h42) 

Activités : Activités culturelles et sociales : Cinéma, 
Club de Conversation, Pubs, Restaurants, Karaoké 
Excursions : Visite de la ville et des alentours etc. 
Sports : Danse, Beach-Volley, Mini-Golf etc. (été)

Divers : Bibliothèque, Salle de Conférence, 
Salle de cinéma, Cafétéria et Jardin, Wifi 

Site web : www.anglolang.com
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Scarborough
Le centre de langue « Anglolang » :

À seulement 10 minutes à pied de la plage et du 
centre-ville, « Anglolang » se situe dans un manoir 
du 19e siècle dont l’intérieur est moderne, spa-
cieux et attractif. Le centre comporte 16 salles 
de classe, une bibliothèque, une salle de pause et 
une salle de conférence. Les étudiants peuvent 
accéder gratuitement à Internet grâce aux ordi-
nateurs du centre ou au Wifi. Profitez de la café-
téria, du grand jardin à l’extérieur ou encore de 
la salle de cinéma lors de votre temps libre. 
« Anglolang » propose depuis sa création en 1985 
des cours d’anglais variés et un service de qua-
lité, que ce soit pour des individuels, des groupes 
ou des entreprises. Des professeurs expérimen-
tés vous aideront à perfectionner votre anglais, 
grâce à un enseignement personnalisé et à des 
outils pédagogiques modernes; le centre possède 
notamment des tableaux interactifs. Des activités 
culturelles et sociales sont par ailleurs organisées 
par le centre de langue, avec des excursions dans 
les principaux points d’intérêts des alentours.

Ville du nord Est de l’Angleterre, Scarborough 
est située dans le Yorkshire, le long de la Mer du 
Nord. L’agglomération se compose de deux baies 
- South Bay et North Bay - séparées par le port 
et un promontoire. « Découverte » au 17e siècle 
pour les vertus thérapeutiques de son eau de 
source, Scarborough est l’une des stations bal-
néaires les plus anciennes du pays. Elle attire plus 
particulièrement des familles mais également des 
surfeurs et autres passionnés de sports nautiques. 
Avec une population de plus de 50 000 habitants, 
la ville propose des distractions diverses -balades 
le long des plages de sable blanc, shopping et 
sports nautiques- et comporte de nombreux 
parcs, bowlings, cinémas, salles de spectacle, res-
taurants et bars. Le château de Scarborough offre 
une vue imprenable sur la ville et ses baies. A1+

B1+
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Anglais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Manoir sur place

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

40 min

-

-

A Voir
Warnford, Hampshire / 

Alentours: Winchester (18 km-23 min), 
Portsmouth (30 km-30 min), 

New Forest (55 km-48 min) Stonehenge 
(66 km-52 min), Oxford (102 km-1h16), 

Londres (105 km-1h30) 
Activités : Activités culturelles et sociales : Théâtre, 

Conférences, Danse Écossaise etc. 
Excursions : Visites de Winchester, Londres, 

Oxford, Salisbury, Stonehenge etc. 
Sports : Golf, Tennis, Gym, Tennis de Table, 

Équitation, Vélo, Jogging etc.
 Divers : Hébergement et Repas sur place, WiFi 

Terrain de Golf, Terrains de Tennis, Salle de Gym, 
Sauna, Piscine (été) 

Site web : www.crossculture.com/riversdown

U
K

01
6

Warnford, 
Hampshire

Le centre de langue « Richard 
Lewis Communications » :

Situé dans un manoir du 14e siècle, à environ une 
heure de Londres, le centre de langue « Richard 
Lewis Communications » à Riversdown House 
a accueilli plus de 15 000 apprenants depuis sa 
création en 1971. Richard D. Lewis, son fondateur, 
a été le premier à créer un centre d’appren-
tissage résidentiel, concept innovant repris et 
imité depuis par de nombreux instituts dans le 
monde. Riversdown House comporte toutes les 
installations nécessaires à un bon séjour avec 
ses nombreuses salles de cours, ses magnifiques 
chambres avec salle de bain, son terrain de golf, sa 
salle de gym ou encore ses terrains de tennis. Les 
cours, personnalisés, se font en petits groupes ou 
en individuel, avec des formateurs expérimentés, 
et permettent d’acquérir des connaissances en 
anglais standard, anglais des affaires et en inter 
culturalité. Dans ces programmes où tout est 
inclus-les cours, l’hébergement, les repas, les 
activités et les excursions- vous n’aurez à vous 
soucier de rien et vous pourrez vous consacrer 
pleinement à l’apprentissage de l’anglais.

Warnford est un petit village du Hampshire, 
comté du sud de l’Angleterre fameux pour ses 
collines et ses vallées agricoles fertiles. Winches-
ter, la capitale, est une jolie ville compacte, forte 
d’une incroyable collection de monuments his-
toriques. Elle est surtout connue pour sa magni-
fique cathédrale gothique qui abrite la tombe de 
Jane Austen. Le Hampshire est un mélange sur-
prenant entre grands centres urbains - les ports 
de Southampton et Portsmouth au sud- et une 
campagne qui est restée plus ou moins intacte, à 
New Forest en particulier. La région offre d’in-
nombrables trésors à ses visiteurs : des prairies 
verdoyantes aux plages du sud, en passant par les 
forêts, les charmants villages, les navires histo-
riques et les châteaux imposants. Vous aurez de 
quoi occuper votre séjour. De plus, les activités 
sportives ne manquent pas dans ce décor idyl-
lique parfait pour les balades à pied ou à vélo. 
 

A1+ 1
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Allemand

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

45 min

-

15 max

45 min

20 min

A Voir : Berlin: Porte de Brandebourg, Reichstag, 
Château Bellevue, Colonne de la Victoire, Ile aux 

Musées, Cathédrale de Berlin 
Alentours : Potsdam & le Château Sans Souci, 
Château Cecilienhof, Magdeburg, Hambourg 

Activités : Activités culturelles et sociales : Théâtre, 
Musées etc. 

Excursions : Visites de Berlin, Hambourg, 
Magdeburg etc.

 
Divers :Centre d‘études personnel, 

Salle multimédia & Internet, WiFi, Cafétéria, 
Distributeurs, Terrasse sur le toit 

Site web : www.berlin.did.de

Berlin

Le centre de langue 
« Did deutsch-institut » :

L’institut « Did » se trouve dans une petite rue 
tranquille de Berlin, à 15 minutes de la Porte de 
Brandebourg et à proximité de nombreux bars, 
cafés, petits cinémas et théâtres. Le centre de 
langue se compose de 15 salles de classe claires 
et spacieuses, d’un centre d’études personnel 
ainsi que d’une salle multimédia équipée de 6 
ordinateurs. Pendant la pause, vous pourrez vous 
servir en boissons et autres friandises à la café-
téria, profiter de la grande terrasse qui se trouve 
sur le toit ou encore vous connecter à Internet 
grâce à l’un des postes de travail ou au WiFi. 
« Did deutsch-institut » propose des pro-
grammes divers à ses apprenants, que vous sou-
haitiez étudier en groupe, en individuel ou faire 
une combinaison entre les deux. Une équipe 
de formateurs expérimentés vous aidera à pro-
gresser rapidement en allemand. Des activités 
et excursions sont par ailleurs organisées par 
le centre ; vous aurez la possibilité de décou-
vrir tout ce qu’il y a à voir autour de l’institut, 
du centre culturel alternatif Tacheles en passant 
par le cabaret Friedrichstadtpalast, puis de la 
fastueuse synagogue vers les cours arrières très 
animées du Hackescher Markt.

Nul ne peut imaginer, en visitant les quelques 
restes du Mur de Berlin, la masse de béton qui 
divisait, non seulement les deux états allemands, 
mais le monde entier. Mais après la chute du Mur, 
Berlin s’est radicalement transformée en une 
réelle métropole. Le quartier gouvernemental 
avec la toute nouvelle coupole du Reichstag, les 
nombreuses boutiques dans les cours aménagées 
derrière le Prenzlauer Berg, le mémorial de l’Ho-
locauste, le très moderne musée juif ou encore 
l’Ile aux Musées en témoignent. Berlin offre une 
myriade d’attractions à ses visiteurs qui peuvent 
notamment visiter la cathédrale de Berlin, faire 
un tour à l’Opéra National et à la célèbre Porte 
de Brandebourg ou encore découvrir la Maison 
des Cultures. Transformez votre séjour linguis-
tique en une vraie aventure et découvrez la joie 
de vivre d’une métropole internationale.

A2-B1+ 1
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Allemand

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

45 min

-

15 max

45 min

20 min

A Voir
Munich: Place Karlsplatz (le Stachus), Auberge 

Hofbräuhaus, Fête de la Bière, Siège sportif du FC 
Bayern, Jardin Anglais, BMW- Museum 

Alentours : Ski (hiver) dans les Alpes bavaroises, 
Lacs Chiemsee, Ammersee ou Starnberger See 

Augsbourg, Regensbourg, Salzbourg, 
Neuschwanstein 

Activités : Activités culturelles et sociales : 
Expositions de peinture, Soirées culturelles, Visites, 

Musées etc. 
Excursions : Lac Chiemsee, Augsbourg, 

Regensbourg, Salzbourg, Neuschwanstein etc. 
Sports : Ski (hiver) etc.

Divers : Centre d‘études, Bibliothèque, 
Salle multimédia & Internet, WiFi, Cafétéria, 

Distributeurs 
Terrasse sur le toit avec tennis de table 

Site web : www.munich.did.de

D
E0

02
Munich

Le centre de langue 
« Did deutsch-institut » :

Au cœur de la ville de Munich, l’institut 
« Did » est à quelques minutes seulement de la 
gare centrale et du Stachus, l’une des places les 
plus habitées et fréquentées de la ville avec ses 
innombrables boutiques et ses grands magasins. 
Vous trouverez ici tout ce qui fait un bon centre 
de langues : des salles de cours lumineuses, une 
excellente médiathèque, une grande terrasse, 
et une cafétéria très conviviale. Leader dans le 
domaine de la formation linguistique, le centre 
de langue propose un enseignement de qualité 
axé sur les besoins et les attentes de l’apprenant. 
Une équipe de formateurs passionnés et toujours 
à l’écoute vous permettra de progresser rapide-
ment en allemand, et ce, grâce à un vaste choix 
de programmes. L’école propose chaque semaine 
des activités diverses et des excursions dans les 
différents points d’intérêts de la région : faites 
le plein de culture à la Pinakothek der Moderne, 
visitez le siège sportif du FC Bayern et partez à la 
découverte du Jardin Anglais, le Central Park de 
Munich.

En octobre, fête de la bière et musique popu-
laire..., la capitale bavaroise, plus que toute autre 
ville d’Allemagne aime la tradition et la culture. 
Une seule visite vous persuadera que c’est ici que 
la convivialité est née. Quel plaisir de déguster 
une saucisse blanche accompagnée d’un bretzel, 
attablé à une terrasse du célèbre Jardin Anglais, 
avec par beau temps une vue sur les Alpes Bava-
roises. La troisième ville d’Allemagne avec ses 
1,3 millions d’habitants séduit par sa cordialité 
et sa joie de vivre : Munich est une ville vivante, 
forte de 10 universités et de plus de 80 000 
étudiants. Elle est particulièrement connue pour 
ses grandes brasseries : visitez le Hofbräuhaus, 
une des plus grandes auberges au monde, et vous 
apprendrez ce que signifie le plaisir de la bière à 
Munich. A2-B1+ 1
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Allemand

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

45 min

-

15 max

45 min

20 min

A Voir
Francfort : Tour de la Commerzbank, Maison de 

Johann Wolfgang von Goethe, Musée Städel, 
Parade des Cultures 

Alentours : Aschaffenbourg, Darmstadt, Mayence, 
Wiesbaden, Würzburg, Heidelberg 

Activités : Activités culturelles et sociales : Musées, 
Visites etc. 

Excursions : Visites de Mayence, Wiesbaden, 
Würzburg, la vallée du Rhin, Heidelberg etc. 

Divers : Centre d‘études personnel, 
Salle multimédia & Internet, WiFi, Cafétéria, 

Distributeurs, Parking 
Site web : www.frankfurt.did.de

Francfort

Le centre de langue 
« Did deutsch-institut » :

« Did deutsch-institut » se trouve au cœur d’un 
des plus beaux quartiers de Francfort –Sach-
senhausen. Les musées de la ville et les rives du 
fleuve avec ses paysages de plage et ses terrains 
de beach-volley sont à 10 minutes à peine du 
centre de langue. Apprendre ici devient alors 
un réel plaisir. Mais attention, n’oubliez pas les 
pauses. La cafétéria vous invite avec ses boissons 
chaudes et froides et son cybercafé. Ici vous 
pourrez, autour d’une tasse de café, revoir avec 
vos amis ce que vous aurez appris. Les pro-
grammes proposés par l’école ont pour but de 
vous aider à perfectionner votre allemand, tout 
en découvrant la culture locale et en nouant des 
contacts, le tout grâce à une équipe de forma-
teurs qualifiés et motivés. Le centre de langue 
offre par ailleurs un programme d’activités cultu-
relles et sociales pour tous les goûts et tous les 
âges avec des visites de Francfort et les villes des 
alentours : Mayence, Wiesbaden et Heidelberg.

Vous êtes avide de découvrir et vous aimez 
vous laisser surprendre? Alors venez à Francfort, 
dans une métropole qui vous en imposera. Car 
la ville de Francfort est faite de contradictions, 
de clichés, de contre-vérités et d’exagérations. 
Bien sûr, Francfort est riche et chic, commer-
ciale et stressée. Mais n’est-elle pas aussi la place 
financière la plus importante de la République 
fédérale? Des tours partout... tout scintille ... 
l’Amérique au centre de l’Europe ! Mais derrière 
le faste des gratte-ciel se nichent également de 
nombreux théâtres, des musées, des galeries d’art 
et des clubs. Bien que la ville compte beaucoup 
moins d’habitants que Munich et Berlin, elle est 
plus ouverte et plus internationale que toute 
autre agglomération en Allemagne. Francfort est 
une ville cosmopolite et vibrante, forte de nom-
breuses communautés culturelles, et sans aucun 
doute le lieu idéal pour perfectionner votre alle-
mand et découvrir l’Allemagne.

A2-B1+ 1
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Allemand

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Château sur place.

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

30 ans

45 min

-

4 max

A Voir
Allensbach & Alentours: Lac de Constance, 

Constance et son Université, Suisse 
Activités culturelles et sociales : Théâtre, Concerts, 

Cinéma etc. 
Excursions: Découverte de la région etc. 

Sports : Ski de piste & Ski de fond (hiver), Golf, 
Tennis, Equitation etc. 

Divers : Logement et Repas sur place, Sauna, Piano, 
Table de Ping-pong, Bar, Internet 

Site Web : www.humboldt-institut.org

Château de 
Freudental
Allensbach

Le centre de langue 
«HI – Humbold Institut » :

L’« Humbold-Institut » organise des cours d’alle-
mand au château de Freudental, centre exclusif et 
unique dans son genre en Allemagne. Le centre 
est destiné aux cadres supérieurs internationaux 
des domaines de l’économie, des sciences, de la 
politique et de la culture. Les stagiaires ne re-
çoivent pas seulement des cours d’allemand très 
intensifs dans cette ambiance exceptionnelle mais 
ils sont également logés sur place, dans le château 
de style baroque. Les chambres sont accueillantes 
et aménagées avec beaucoup de goût. De toutes 
les fenêtres vous aurez une vue panoramique 
magnifique sur le paysage pittoresque du Bodan-
rück. Le prix du séjour comprend également la 
pension complète avec ses trois repas ainsi que 
des fruits et du café pendant les pauses. 
A l’institut « Humbold », les cours sont adaptés 
aux besoins de chacun, que vous souhaitiez étu-
dier en groupe ou en individuel.  Avec une capa-
cité maximale de 15 personnes, un cercle exclusif 
est garanti pour tous les participants.

Le château de Freudental, datant de 1699, est un 
édifice de style baroque très bien situé sur une 
colline entre les bras du Lac de Constance. L’iso-
lement de cet ancien ch}teau et le confort de 
cet hôtel moderne sont deux atouts importants 
qui se combinent très bien dans ce centre pour 
les cadres supérieurs internationaux. La situation 
privilégiée du château invite à faire de longues 
balades ou des tours à vélo. Le lac de Constance, 
tout proche, attire les amateurs de natation, 
de voile ou de planche à voile. La ville universi-
taire de Constance, avec son offre importante 
et variée d’activités culturelles, est à 20 minutes 
de l’institut. Il est possible de pratiquer de nom-
breuses activités sportives, golf, tennis, 
ping-pong, au château même ou dans les alen-
tours.
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Allemand

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

45 min

-

15 max

45 min

20 min

A Voir
Hambourg: Lacs Binnenalster et Aubenalster, Port 
d’Hambourg, Plages de l’Elbe, Hamburg Dungeon 

Alentours : Mer du Nord, Mer des Wadden, Brême, 
Lübeck, Berlin

Activités :Activités culturelles et sociales : Musées, 
Visites etc. 

Excursions : Mer du Nord, Mer des Wadden, 
Brême, Lübeck, Berlin etc. 

Divers : Centre d’études, Salle multimédia & Inter-
net, WiFi, Cafétéria, Distributeurs, Terrasse 

Site web : www.hamburg.did.de

Hambourg
«Le centre de langue 

« Did deutsch-institut » :
L’Esplanadebau, immeuble historique au style art 
déco qui abrite l’institut « Did » à Hambourg, 
se trouve au cœur de la ville. Vous pourrez ainsi 
profiter d’une vue directe sur le lac Binnenalster 
et la rue Jungfernstieg depuis la grande terrasse 
du toit avec ses 200m2. Toutes les salles de cours 
sont lumineuses et spacieuses et sont équipées 
d’un mobilier scolaire de haute qualité et de 
moyens de communication ultra modernes. Vous 
pourrez vous connecter gratuitement à Internet 
grâce au WiFi et aux ordinateurs du centre. L’ins-
titut dispose d’une grande bibliothèque ainsi que 
d’une cafétéria avec distributeurs d’encas et de 
boissons. « Did » propose un enseignement de 
l’allemand de qualité, basé sur les besoins et les 
attentes de chaque apprenant. Une équipe d’ins-
tructeurs expérimentés et à l’écoute vous per-
mettra de progresser rapidement dans la langue. 
Des visites des principales attractions de la ville 
ainsi que des métropoles alentours
 - Berlin notamment - sont régulièrement propo-
sées par le centre.

Même s’il y a un grand bout de terre qui sépare 
Hambourg de la mer, la vie dans la deuxième 
plus grande métropole d’Allemagne est marquée 
par l’eau grâce aux deux grands lacs intramu-
ros - Binnenalster et AuBenalster - ainsi qu’aux 
innombrables canaux qui traversent la ville. Ham-
bourg leur doit son surnom de Venise du Nord 
et son charme maritime unique en Allemagne. Du 
marché aux poissons traditionnel où les lève-tôt 
peuvent se régaler avec les délices de la Mer du 
Nord, jusqu’aux bars sur la plage de l’Elbe où les 
noctambules se retrouvent autour d’un barbe-
cue ou d’un pique-nique lors des douces nuits 
d’été, partout on peut constater à quel point la 
vie au bord de l’eau est ici appréciée. Le port de 
Hambourg, qui donne à cette ville de renommée 
internationale un charme unique, est un lieu de 
passage obligé lors de votre séjour ; c’est la porte 
de l’Allemagne sur le monde.

A2-B1+ 1
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Allemand

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

45 min

A2+

15 max

A Voir Vienne: Hofburg, Cathédrale Saint-Etienne, 
Palais du Belvédère, Ringstrasse, 

Maison de Hundertwasser, Haashaus 
Alentours: Salzbourg, Wachau, Lac de Neusiedl, 

Graz, Burg Kreuzenstein, Seegrotte Hinterbrühl 

Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 
Cours de Cuisine, Cours de Valse viennoise, 

Fête de Bienvenue, Films etc. 
Excursions: Salzbourg, Wachau, Lac de Neusiedl etc. 

Sports : Aérobic, Volley-ball, Football Etc. 

Divers : Médiathèque, Salle de Pause, 
Salle multimédia & Internet, WiFi 

Site Web : www.actilingua.com

Vienne

Le centre de langue 
« Actlingua » :

Situé idéalement dans le quartier des ambassades 
de Vienne, en face du Belvédère, « Actilingua » 
n’est qu’à 15 minutes en transports en commun 
du centre de la ville et de la Cathédrale Saint-
Etienne. Le centre de langue se trouve dans un 
bâtiment typiquement viennois, dont l’intérieur 
moderne et rénové comporte 6 salles de classe 
claires, accueillantes et aménagées avec beau-
coup de goût. L’institut possède également une 
médiathèque avec 17 ordinateurs et un foyer 
étudiant avec café, boissons et snacks. Les sta-
giaires disposent de l’accès à Internet grâce à l’un 
des postes de travail du centre ou avec le WiFi. 
Depuis 1988, « Actilingua » est réputé mondiale-
ment pour son programme de cours et pour un 
climat d’apprentissage excellent. Vous trouverez le 
cours qui répond parfaitement à vos besoins per-
sonnels parmi les programmes variés et flexibles 
proposés. Des activités culturelles et sociales et 
des excursions vous permettront quant à elles de 
découvrir la culture viennoise.

Vienne, souvent décrite comme la capitale de 
la culture en Europe, est une ville moderne au 
charme et à l’atmosphère uniques. Elle dispose 
d’infrastructures excellentes, d’un climat tempéré 
et doux et d’une qualité de vie exceptionnelle. 
Vienne est une ville propre, sûre et verte au 
bord du Danube. Ses plus célèbres attractions 
sont la Hofburg, la cathédrale Saint-Etienne ou 
encore les palais du Belvédère. Ses ruelles du 
Moyen-Age et ses places baroques font tout le 
charme de cette ville de la musique et des arts. 
En hiver, des institutions telles l’Ecole d’Equita-
tion, les Sängerknaben ou les théâtres proposent 
de nombreux spectacles, tandis qu’en été les 
cinémas en plein air, la Donauinsel ou encore les 
diverses manifestations permettront d’occuper 
votre séjour. Grâce à son programme culturel 
fourni et à ses nombreux monuments, Vienne est 
une destination attractive toute l’année : elle vous 
propose un environnement stimulant pour votre 
cours de langue.
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

55 min

-

7 max

A Voir
Bariloche: Centro Civico, Musée de la Patagonie 

Alentours: Vignobles de Mendoza, Lac Nahuel 
Huapi, Plages Playa Bonita et Villa Tacul, 

Rapides des Andes
Activités : Activités culturelles et sociales : Musées, 

Patin à glace etc. 
Excursions: Vignobles de Mendoza etc. 

Sports : Patin à glace sur le lac Nahuel Huapi, 
Rafting et Kayak sur les rapides des Andes etc. 

Divers : Salle de réunion, Thé et Café gratuit, Jardin, 
Internet 

Site Web : www.donquijote.org

Bariloche

Le centre de langue
 « Don Quijote » :

L’école de langues est convenablement située 
dans le centre de Bariloche, à seulement 900 
mètres du Centro Civico. Toutes les lignes de bus 
passent près de l’école. Les locaux comprennent 
5 salles de classes, une salle de réunion, une salle 
des professeurs, et un magnifique jardin avec vue 
sur les collines et sur le lac Nahuel Huapi. Le 
centre offre du thé et du café gratuit avec medias 
lunas (une sorte de croissant argentin). « Don 
Quijote » offre des programmes d’Espagnol Stan-
dard et Intensif, ainsi que des cours particuliers. 
Les activités préférées des étudiants sont les 
visites des vignobles de Mendoza, du musée de 
la Patagonie et le patin à glace sur le lac Nahuel 
Huapi à Bariloche. Les rapides des Andes font 
le bonheur des amateurs de rafting et de kayak. 
Enfin, au nord-est, vous trouverez de grandes 
stations de ski et bien d’autres lieux où l’on peut 
pratiquer des sports d’aventure.

Bariloche se trouve en Patagonie, sur les rives 
du lac Nahuel Huapi. C’est une petite ville des 
Andes entourée de montagnes et une destination 
célèbre des amateurs de ski, de sports aqua-
tiques, de randonnée et d’escalade. Le tourisme 
est l’activité économique la plus importante de la 
ville durant toute l’année. L’été, les belles plages, 
Playa Bonita et Villa Tacul notamment, accueillent 
de nombreux visiteurs à la recherche de soleil et 
de détente. Les plus courageux se baignent éga-
lement dans les eaux froides des lacs, résultat de 
la fonte des neiges. A Bariloche, vous vivrez une 
expérience unique. L’hospitalité des habitants, les 
nombreuses options d’activités en plein air et ses 
incroyables richesses naturelles vous permettront 
de passer un séjour linguistique inoubliable, dans 
une ville calme et sûre au cœur de magnifiques 
paysages.
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

55 min

-

5 max

A Voir
Buenos Aires: Festival de Buenos Aires, M.A.L.B.A 

(Musée),  Jardins Japonais, San Telmo 
Alentours: Delta du Tigre, la Pampa 

Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 
Dîners, Cours de Tango, Films etc. 

Excursions: Delta du Tigre, la Pampa, 
Puerto Madero, Costanera, Réserve Ecologique etc. 

Divers : Terrasse, Salle de Pause, Ordinateurs & 
Internet, WiFi, Café & Thé 

Site Web : www.academiabuenosaires.com

Buenos 
Aires

Le centre de langue « Academia 
Buenos Aires » :

« Academia Buenos Aires » est un centre de 
langue réputé, situé au cœur de la capitale et sur 
les principaux axes de transport en commun. 
L’institut se trouve au quatrième étage d’un bâti-
ment historique entièrement rénové et se com-
pose de 12 salles de classes, d’une salle de pause 
pour les étudiants ainsi que d’une grande terrasse 
sur le toit de l’immeuble. Des ordinateurs avec 
l’accès à Internet et le WiFi sont mis gratuite-
ment à disposition des stagiaires. Le centre de 
langue accueille chaque année des apprenants du 
monde entier. La grande variété de programmes 
offerts - en individuels ou en groupe - vous per-
mettront de perfectionner votre espagnol rapide-
ment. Langue et culture allant de pair, « Academia 
Buenos Aires » propose de ce fait un programme 
culturel pour ses étudiants avec, entre autres, 
des visites de musées, des cours de tango ou des 
dîners traditionnels.

Une des capitales les plus en vogue dans le 
monde, Buenos Aires accueille chaque année de 
nombreux visiteurs attirés par la culture latine d’ 
héritage européen, un style de vie bohème, une 
scène culturelle dynamique et une vie nocturne 
vibrante. Complexe, dynamique et attrayante, la 
métropole , qui s’étire le long du Rio de la Plata, 
est une des villes les plus sûres d’Amérique latine. 
Buenos Aires offre un important réseau de trans-
ports en commun, des hôtels luxueux et des 
attractions nombreuses et variées, telles l’Opéra 
Colon, des musées et des galeries d’art. Mais la 
ville est avant tout une mosaïque de cultures et 
de points d’intérêts : Buenos se compose d’un 
ensemble de petits coins cachés et de détails 
intimes. Les gratte-ciel de verre, les maisons vic-
toriennes du 19e siècle, les bars où l’on danse le 
tango, les magasins d’antiquités : c’est ce mélange 
d’ambiances diverses et variées qui fait tout le 
charme de la ville.
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

55 min

-

4 max

A Voir
Flamingo Beach: Plages, Parcs Nationaux, Arbre 

Guanacaste 
Alentours: Plages de Tamrindo et de Conchal 

Activités : Activités culturelles et sociales : Cours 
cuisine/danse/guitare/chants mexicains, Films, 

Théâtre etc. 
Excursions: Plages de Tamrindo et de Conchal etc. 

Sports : Football, Plongée, Voile, Surf etc. 

Divers : Jardin, Cuisine, Salle vidéo, Salle de Pause, 
Piscine, Bibliothèque, Internet 

Site Web : www.donquijote.org

Flamingo 
Beach

Le centre de langue
 « Don Quijote » :

Le centre de langue comprend 25 salles de classe 
et se trouve à proximité du front de mer, à l’en-
trée de la ville. Vous y trouverez un joli jardin, une 
cuisine, une salle vidéo, une zone commune, une 
piscine et une petite bibliothèque. Choisissez le 
programme qui vous convient - Espagnol Stan-
dard, Intensif, Cours particuliers ou Programme 
de bénévolat - et étudiez dans des petits groupes 
de 4 étudiants maximum ou en individuel. Le 
centre propose chaque semaine des activités gra-
tuites ou payantes comme des cours de cuisine 
et de danse, des matchs de football, des soirées 
cinéma, des visites de musées, des sorties au 
théâtre ou en discothèque. De plus, des excur-
sions sont organisées les après-midi et les wee-
kends : activités à la plage comme plongée, voile, 
surf, visites des plages des alentours comme Playa 
Tamarindo et Playa Conchal.

Belles plages, parcs nationaux fascinants et mul-
tiples activités, notamment la pêche sportive et 
la plongée sous-marine, : c’est ce qui vous attend 
à Playa Flamingo, dans la province de Guana-
caste. A la fois la plus grande et la plus sèche des 
provinces du Costa Rica, vous y trouverez des 
plaines, des forêts tropicales et parfois l’arbre 
Guanacaste, un des symboles du pays. La zone 
côtière de Guanacaste est connue pour ses 
magnifiques plages de sable blanc et ses man-
guiers typiques des régions intertropicales. Venez 
profiter de Flamingo Beach quelle que soit la 
période de l’année : la saison sèche fera le plaisir 
de ceux qui sont à la recherche de soleil et de 
plage et la saison des pluies (très peu fréquentes), 
aussi appelée saison verte, vous permettra d’ob-
server une explosion de couleurs et de parfums 
provenant des arbres. C’est dans ce magnifique 
environnement naturel que vous pourrez profiter 
des plus belles plages du pays tout en apprenant 
l’espagnol.
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

55 min

-

4 max

A Voir
San Joaquín de Flores /Heredia 

Alentours: Volcans Irazu et Poás, Vallée Orosi, 
Jardins de Lankaster et Cartago, 

Balade en bateau sur la rivière Sarapiqui,
 Jardins aux papillons à Guacimal et Sarch 

Activités : Activités culturelles et sociales : Cours 
cuisine/danse, Musées, Théâtre, Films etc. 

Sports : Football etc. 
Divers : Salle de conférence, Cafétéria, Zones 

communes, Bibliothèque, Hamacs, Jardins tropicaux, 
Internet 

Site Web : www.donquijote.org

Heredia
Le centre de langue
 « Don Quijote » :

« Don Quijote » se trouve dans un superbe bâti-
ment à San Joaquín de Flores, ville d’environ 
10 000 habitants à 1 054 mètres d’altitude et à 15 
minutes en bus de l’aéroport international Juan 
de Santamaría et de la ville d’Heredia. Le centre 
de langue comprend 21 salles de classes, une salle 
de conférence, une cafétéria, des bureaux admi-
nistratifs, des zones communes, une bibliothèque, 
des hamacs et des jardins tropicaux. Depuis 
l’institut, vous pourrez profiter de superbes vues 
sur les volcans Poás et Barva qui font partie de la 
chaîne de montagnes entourant la Vallée Centrale 
du Costa Rica.  A « Don Quijote » vous aurez le 
choix entre des cours d’Espagnol Standard ou In-
tensif, des cours particuliers ou des programmes 
de bénévolat. Chaque semaine des activités 
gratuites ou payantes sont proposées : cours de 
cuisine et de danse, matchs de football, soirées 
cinéma, visites de musées, sorties au théâtre ou 
en discothèque. De plus, des excursions sont 
organisées les après-midi et les weekends : excur-
sion aux volcans Irazu et Poás, à la vallée Orosi 
ou encore aux jardins de Lankaster et Cartago.

A courte distance de la capitale San Jose, Here-
dia est une des plus belles provinces du Costa 
Rica. Connue pour ses grandes plantations de 
café, ses collines et ses parcs nationaux autour 
de volcans, cette région montagneuse comprend 
aussi quelques forêts tropicales denses, d’impres-
sionnantes cascades et de nombreuses rivières. 
Heredia est la destination idéale pour apprendre 
l’espagnol dans un environnement où vous pour-
rez vous relaxer, profiter pleinement de la nature 
mais aussi faire un grand nombre d’activités.
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

50 min

B1 +

10 max

20 min max

20 min max

A Voir
Séville: Cathédrale/Tour Giralda, Casa de Pilatos, 
Quartier de Santa Cruz, Jardins d’Alcazar, Place 

d’Espagne 
Alentours: Ronda, Grenade, Maroc, Cordoue, 

Plages
 Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 

Cours de Cuisine, Danse, Films etc. 
Sports: Sports Nautiques, Danse etc. 

Divers : Terrasse sur le toit, Piscine, Patio, Tableaux 
Interactifs, Salle Multimédia & Internet, WiFi 

Site Web: www.clic.es

Séville

Le centre de langue «CLIC / IH » :

Le centre de langue « CLIC » à Séville se situe 
au cœur de la métropole, à proximité de l’hôtel 
de ville et de la cathédrale. Il comporte 30 salles 
de classe confortables, une salle de conférence, 
une terrasse sur le toit avec une petite piscine, 
une salle multimédia et une bibliothèque. Les 
stagiaires disposent de l’accès gratuit à Internet 
grâce au WiFi.  Avec ses 25 années d’expérience 
en enseignement de l’espagnol, « CLIC » est l’un 
des meilleurs centres de langue du pays. En étu-
diant à Séville, vous bénéficierez de programmes 
variés dispensés par des formateurs dynamiques, 
cultivés et expérimentés, le tout dans une atmos-
phère amicale, chaleureuse et très profession-
nelle. Le centre propose un large éventail de 
cours d’espagnol - Standard, Intensif, etc. - et 
un programme d’activités culturelles et sociales 
variées.

Séville, capitale économique, culturelle et poli-
tique de l’Andalousie est considérée comme l’une 
des plus belles villes d’Espagne mais également 
comme l’une des plus exotiques et méditerra-
néennes. Sans rien perdre de son charme et de 
ses couleurs chatoyantes, Séville est une ville de 
taille moyenne (environ 1 million d’habitants) qui 
allie merveilleusement bien modernité et tradi-
tions; on y trouve un des théâtres d’avant-garde 
les plus prestigieux d’Espagne (Teatro Central) 
ou l’opéra de la Maestranza, mais aussi des petits 
tablaos flamenco où les sévillanes dansent spon-
tanément. La ville est une véritable explosion de 
couleurs, de sensations et de contrastes. Séville, 
berceau ayant inspiré le mythe de Carmen, les 
Noces de Figaro, le barbier de Séville, est une 
cité ensorcelante et trépidante. Pour ceux qui 
recherchent l’essence même de l’Andalousie et 
la lumière du Sud, c’est sans doute une ville à la 
hauteur de ses mythes.
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

45 min

B1+

8 max

20 min

A Voir
Malaga: Ch}teaux (l’Alcazaba et le Gibralfaro), 

Cathédrale, Théâtre Romain, Théâtre Cervantès 
Festival du Flamenco, Plages 

Alentours: Villages de Montagne, Tarifa, 
Sierra Nevada 

Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 
Musées, Restaurants, Bars etc. 

Sports: Natation, Tennis, Golf etc. 
Divers : Jardin, Terrasse, Piscine ; Kitchenette, 

Bibliothèque, Salle multimédia & Internet 

Site Web : www.malaga-si.es

Malaga

Le centre de langue «Málaga Sí » :

Le centre de langue se trouve dans un magnifique 
bâtiment à l’architecture typique de l’Andalou-
sie. Il est équipé de salles de classe spacieuses et 
lumineuses. L’institut est entouré d’un grand jar-
din où l’on trouve des palmiers et des citronniers 
: l’endroit parfait pour se relaxer lorsqu’il fait 
beau ! Les stagiaires peuvent également profiter 
de la piscine du centre ou de la mer qui se trouve 
à seulement 200m. Idéalement situé, « Malaga SI » 
est à proximité de nombreux restaurants et bars 
où les étudiants peuvent goûter la cuisine locale 
dans une atmosphère chaleureuse. Les cours 
proposés par l’institut sont basés sur les besoins 
et les attentes des apprenants : la variété des 
programmes, une équipe de formateurs diplômés 
et un environnement agréable vous permettront 
de faire de rapides progrès en espagnol. Le centre 
propose par ailleurs de nombreuses activités et 
excursions afin de découvrir Malaga et sa région.

Malaga est une ville côtière au coeur de l’Anda-
lousie. Des visiteurs du monde entier viennent 
chaque année dans cette métropole au climat 
doux et agréable, attirés par ses larges avenues, 
ses grands magasins modernes et par-dessus 
tout ses nombreuses attractions. On y trouve 
ainsi deux châteaux –l’Alcazaba et le Gibralfaro- 
une magnifique cathédrale, un théâtre romain 
ainsi que des musées variés. Pendant l’été, vous 
pourrez assister au festival du Flamenco, à des 
concerts et à diverses manifestations. Malaga 
offre également une myriade de restaurants, bars 
et cafés où vous pourrez goûter aux spécialités 
locales : les tapas notamment, mais également des 
plats à base de poissons et fruits de mer, le tout 
accompagné de la traditionnelle sangria, d’un « 
Tinto de Verano » ou encore de vin du Rioja. Ville 
natale du très célèbre Pablo Picasso, cette ville 
dynamique et attrayante a quelque chose pour 
tous les goûts et tous les âges !
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

B1+

8 max

A Voir
Barcelone: Sagrada Familia, Musée Picasso, Fon-

taines Montjuic, Maison Gaudí, 
Alentours: Taragona, Parcs Aquatiques 

Activités : Activités culturelles et sociales : 
Visites, Musées (Picasso) etc. 

Divers : Salle de réunion, Patio, Salles de Pause, 
Salle Multimédia & WiFi, Distributeurs de boissons 

et snack, Parking 

Site Web : www.donquijote.org

Barcelone

Le centre de langue 
« Don Quijote » :

« Don Quijote » à Barcelone est un centre de 
langue moderne, au cœur du quartier animé de 
l’Eixample. L’institut est spacieux, avec des locaux 
qui s’étendent sur trois étages. Parmi les instal-
lations, on trouve 55 grandes salles de classes 
lumineuses, une salle de réunion, des pièces com-
munes, une grande cour intérieure ainsi qu’un 
vaste jardin et une terrasse. Dans le patio, vous 
pourrez vous assoir confortablement et utiliser 
les 20 ordinateurs à disposition des étudiants 
avec accès gratuit à Internet et au WiFi. Le centre 
propose un enseignement de l’espagnol varié et 
adapté aux besoins de chaque stagiaire : cours 
en groupes ou en individuels ; Espagnol Standard, 
Business ou encore Spécifique sont autant d’op-
tions qui s’offrent à vous. 
« Don Quijote-Barcelone » propose par ailleurs 
diverses activités et excursions à ses étudiants, 
visites du musée Picasso, de la Sagrada Familia, ou 
excursions dans les villes alentour.

Située au nord-est de la Péninsule Ibérique et 
sur la côte méditerranéenne, Barcelone est la 
deuxième plus grande ville d’Espagne en taille et 
en nombre d’habitants. Il y existe deux langues 
officielles : le catalan et le castillan. Barcelone est 
incontestablement une ville méditerranéenne, 
non seulement par sa position géographique mais 
aussi et surtout par son histoire, ses traditions 
et ses influences culturelles. La ville a connu une 
renaissance avec les Jeux Olympiques de 1992, 
qui avaient engendré un important développe-
ment urbain et une arrivée massive de touristes 
du monde entier. La ville est fameuse pour ses 
nombreuses attractions –la magnifique Sagrada 
Familia, le Musée Picasso, les fontaines Mon-
tjuic- et son architecture avec les maisons Gaudí 
notamment. Ville cosmopolite, Barcelone est 
l’endroit idéal pour apprendre l’espagnol tout en 
découvrant une autre culture.
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

60 min

-

4 max

A Voir
Madrid: Musée du Padro, Parlement, Palais Royal, 

Musée Thyssen 
Alentours: Grenade, Tolède, Ségovie, Séville 

Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 
Musées, Films, Cafés etc. 

Excursions: Villes alentours etc. 

Divers : Médiathèque, Salle de Pause, Ordinateurs 
& WiFi 

Site Web: www.oise.com

Madrid

Le centre de langue 
« Oise » :

Le centre de langue « Oise » à Madrid est situé 
au cœur du quartier des affaires dans un bâti-
ment attrayant et moderne. Le stade Santiago 
Bernabeau se trouve à seulement quelques mi-
nutes à pied de l’institut, tout comme les stations 
de métro qui vous permettront de parcourir la 
ville. Les principales attractions de la capitale se 
trouve toutes à 15 minutes ou moins du centre 
de langue. Les locaux sont décorés élégam-
ment et équipés de salles de classe confortables, 
d’ordinateurs à écrans plats, du WiFi et d’une 
médiathèque avec DVDs. « Oise » propose un 
enseignement de l’espagnol de qualité dans un 
environnement calme et agréable. Améliorez 
votre espagnol grâce aux programmes intensifs 
et variés que « Oise » propose et à son équipe 
de formateurs qualifiés et motivés. Des activités 
culturelles et sociales sont organisées (trois par 
semaine, inclus dans le prix) tout comme des 
excursions dans les villes alentour.

La capitale de l’Espagne, située au cœur de la pé-
ninsule, a une population de plus de trois millions 
d’habitants. Ville cosmopolite, centre d’affaires, 
siège social de l’administration publique, du gou-
vernement, du Parlement espagnol et de la mai-
son de la famille royale espagnole, Madrid joue 
également un rôle important dans les secteurs 
bancaires et industriels. La métropole se carac-
térise par une activité culturelle et artistique 
intense et une vie nocturne très animée grâce à 
de nombreux bars et cafés. Bien que Madrid soit 
une très grande ville touristique au niveau inter-
national, elle a su garder tout son charme. Plus 
vous resterez à Madrid, plus elle vous plaira. Ville 
chaleureuse et accueillante, Madrid possède de 
nombreux monuments à l’architecture impres-
sionnante que vous pourrez visiter. Avec tout ce 
que la ville a à offrir, le temps que vous passerez à 
Madrid sera composé de découvertes, de visites 
et de plaisir. 
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

B1+

8 max

A Voir
Madrid: Musée du Padro, Parlement, Palais Royal, 

Musée Thyssen 
Alentours: Grenade, Tolède, Ségovie, Séville 

Activités : Activités culturelles et sociales : 
Visites, Musées, Films, Cafés etc. 
Excursions: Villes alentours etc. 

Divers : Médiathèque, Salle de Pause, Ordinateurs 
& WiFi 

Site Web: www.donquijote.org

Madrid

Le centre de langue 
« Don Quijote » :

« Don Quijote » à Madrid se trouve dans un 
bâtiment historique récemment rénové, proche 
du Palacio de Liria, de la résidence de Madrid de 
la Duchesse d’Alba ainsi que de la Plaza de Es-
paña. Il comprend 38 salles de classes lumineuses, 
deux grandes salles de réunions et des zones 
communes où se trouvent ce qu’il faut pour se 
détendre entre les cours. Dans la salle informa-
tique, vous pourrez vous connecter à Internet 
gratuitement depuis l’un des 20 ordinateurs à 
disposition des étudiants ou grâce au WiFi. « Don 
Quijote » propose des programmes divers à ses 
étudiants, que vous souhaitiez étudier en groupe, 
en individuel ou faire une combinaison des deux. 
Une équipe de formateurs expérimentés vous 
aidera à progresser rapidement en espagnol. Les 
activités organisées vous permettront de décou-
vrir Madrid et sa région : visites de musées et de 
ses principales attractions ou encore excursions 
dans les villes voisines de Grenade et Séville sont 
autant d’options qui s’offrent à vous.
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

B1+

8 max

30 min

30 min

A Voir Salamanque: Plaza Mayor, Casa de Las 
Conchas, Cathédrale, Musée du Prado 

Activités : Activités culturelles et sociaales : 
Visites, Musées, etc. 

Excursions: Madrid, Portugal, Cordoba, Avila, 
Béjar etc. 

Divers : Bibliothèque, Salle multimédia, Cafétéria, 
Jardin & Cour Intérieure, WiFi 

Site Web : www.donquijote.org

Salamanque
Le centre de langue 

« Don Quijote » :

« Don Quijote » à Salamanque se trouve au cœur 
de l’ancien centre-ville. L’institut, installé dans un 
très joli couvent du 16ème siècle, récemment 
rénové selon les goûts et exigences de don Qui-
jote, se trouve à 100 mètres de la célèbre uni-
versité et à deux pas de la splendide Plaza Mayor. 
On entre dans le centre de langue par une très 
belle cour intérieure et par un jardin qui séparent 
les locaux en trois parties : les bureaux, la café-
téria et les salles de classe. Il y a trois étages, 17 
salles de classe, un salon (équipé d’ordinateurs, de 
lecteurs DVD, d’une chaîne hi-fi, etc.), une biblio-
thèque, une salle des professeurs et 3 bureaux. 
Dans l’école et le café, vous aurez accès à Inter-
net.  A « Don Quijote », faites votre choix parmi 
des programmes et des formules variés et amé-
liorez votre espagnol en un rien de temps, grâce 
à une équipe de formateurs qualifiés. Le centre 
de langues propose par ailleurs diverses activités 
et excursions à ses étudiants.

La province de Salamanque est située à l’ouest 
de l’Espagne, près de la frontière avec le Portugal. 
Salamanque offre tous les avantages d’une grande 
ville tout en gardant une atmosphère de village. 
Les habitants parlent le plus « pur » espagnol 
d’Espagne. C’est pourquoi Salamanque est connue 
pour attirer un grand nombre d’étudiants souhai-
tant apprendre la langue. Vous rencontrerez des 
gens facilement, notamment sur la Plaza Mayor 
où tout le monde se retrouve ; c’est le « salon » 
des Salamantinos. Nombreux sont les étrangers à 
Salamanque mais c’est une véritable ville univer-
sitaire où beaucoup d’Espagnols viennent étudier. 
Vous pratiquerez donc l’espagnol constamment. 
De plus, vous pourrez vous déplacer partout dans 
la ville à pied. Vous pourrez y admirer une très 
belle architecture et partir découvrir ses alen-
tours. Qu’importe votre âge, vous vous sentirez 
comme chez vous à Salamanque.
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

-

-

A Voir
Ténériffe: Jardins Botaniques, Plages 

Alentours : Parc national de Teide, Ile de la Gomera, 
San Juan de la Rambla 

Activités : Activités culturelles et sociales : 
Visites, Restaurants, Plages etc. 

Sports : Plongée etc. 

Divers : Patio, Salle de Pause, Salle Multimédia & 
Internet 

Site Web : www.donquijote.org

Ténériffe  
Puerto de 

la Cruz

Le centre de langue 
« Don Quijote » :

Le centre de langue « Don Quijote » à Puerto de 
la Cruz est situé dans un bâtiment à 5 minutes 
à pied de la Playa Martiánez, à 2 minutes des 
célèbres Lagos Martiánez et à 10 minutes de la 
mairie. Le centre dispose de 7 salles de classe 
lumineuses, une salle des professeurs, un patio, 
un secrétariat, une salle multimédia et un salon 
avec télévision, instruments de musique et une 
collection de livres et vidéos. Grâce à son très 
bon emplacement vous serez à quelques minutes 
de magnifiques plages et de centres de loisirs. 
Perfectionnez votre espagnol grâce à des pro-
grammes variés, des formateurs motivés et un 
environnement propice à l’apprentissage. Des 
activités et excursions sont régulièrement orga-
nisées par le centre afin de vous faire découvrir 
l’île de Ténériffe.

Puerto de la Cruz est la deuxième plus grande 
ville touristique de l’île avec ses 30 000 touristes 
par an. Les jardins luxuriants et une atmosphère 
agréable sont les caractéristiques de cette ville, 
qui possède de nombreux espaces très agréables 
où se promener. Le soir, les rues près de la Plaza 
del Charco et de la promenade sont des lieux de 
loisirs où l’on peut manger dans des restaurants 
à ciel ouvert ; le tout dans un climat idéal et avec 
la mer en toile de fond. L’une des plus grandes 
attractions de El Puerto est le Lago Martianez, un 
ensemble de piscines d’eau de mer qui forme un 
merveilleux endroit où se baigner et se reposer 
au soleil. En plus du Lago, Puerto de la Cruz a 
de petites plages de sable volcanique aux alen-
tours de la ville, comme par exemple Playa Jardin 
et Martianez. Les sites touristiques, les plages, 
les excellents restaurants, les cafés et les autres 
établissements font de cette ville une destination 
privilégiée.
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

-

-

A Voir
Valence: Cité des Arts et Sciences, Palais de la 

Musique, Parc Océanographique 
Alentours : Madrid, Barcelone, Tarragone, Alicante 

Activités :  Activités culturelles et sociales : Visites, 
Musées, Flamenco etc. 

Divers : Salle de Pause, Distributeurs et Machines à 
café, WiFi 

Site Web : www.donquijote.org

Valence

Le centre de langue0
 « Don Quijote » :

Le centre de langue « Don Quijote » à Valence 
se trouve dans un bâtiment récemment rénové, 
moderne et confortable à deux pas du centre-
ville et de la plage. Il comprend 14 grandes salles 
de classe qui s’étendent autour d’une zone com-
mune de 100 m2 , équipée de machine à café, de 
distributeurs de boissons et nourriture mais aussi 
de sofas sur lesquels se détendre entre les cours. 
Les programmes proposés par l’école ont pour 
but de vous aider à perfectionner votre espa-
gnol, tout en découvrant la culture locale et en 
nouant des contacts, le tout grâce à une équipe 
de formateurs qualifiés et motivés. Le centre de 
langue offre par ailleurs un programme d’activités 
culturelles et sociales pour tous les goûts et tous 
les âges : que ce soit une visite de la ville ou une 
excursion dans les alentours, vous aurez de quoi 
occuper votre séjour !

Valence est situé sur la côte est de l’Espagne 
entre la mer, les montagnes de Sierra del Negrete 
et les plaines de Castilla La Mancha. La troisième 
plus grande ville d’Espagne est la capitale de la 
paella, le centre de loisirs le plus grand d’Europe 
et une des villes à la vie nocturne des plus ani-
mées. Valencia propose un mélange d’histoire, de 
traditions et de modernité. La construction de 
la Cité des Arts et Sciences a fait de la métro-
pole un important centre culturel et de loisirs. 
Le complexe comprend un Palais des Arts, un 
musée des Sciences, un cinéma, un parc océano-
graphique, un planétarium et des jardins bota-
niques. En partant du Mercado Central en direc-
tion du centre-ville, vous trouverez le temple du 
commerce de style gothique appelé La Lonja et 
le Palais baroque. Les amateurs d’art affluent à 
Valence : pas seulement pour l’art moderne mais 
aussi pour les oeuvres de Goya et de Greco. Et 
bien sûr, Valence c’est aussi la plage, les vagues et 
le soleil. Quelles que soient vos attentes, Valence 
saura y répondre.
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

-

6 max

A Voir
Playa del Carmen: Plages, Plongée sous-marine, 

Ruines Mayas 
Alentours: Cancun, Tulum, Xcaret, 

Chichen-Itza, Cozumel 

Activités : Activités culturelles et sociales : 
Cours de cuisine/salsa/guitare/chants mexicains, 

Pique-niques, Films etc. 
Divers : Bibliothèque, Salles de Pause, Cafétéria, 
Terrain de Beach-Volley, Jardins, Zone Internet 

Site Web : www.donquijote.org

Playa 
del 

Carmen

Le centre de langue 
« Don Quijote » :

 
« Don Quijote » à Playa del Carmen se trouve 
à seulement six pâtés de maison de la plage de 
sable blanc. Afin de profiter pleinement de la 
douceur de l’air des Caraïbes, les cours sont pro-
posés en extérieur, sous les toits de chaume, dans 
des jardins tropicaux,. Les locaux comprennent 
une bibliothèque, une zone en plein air et une 
autre avec climatisation, les deux idéales pour les 
cours de guitare et de salsa, une cafétéria, un ter-
rain de volley et des jardins. En étudiant à « Don 
Quijote » vous pourrez améliorer votre espagnol 
rapidement grâce à des programmes variés et à 
des formateurs qualifiés et dynamiques. Pendant 
les cours de conversation, vous étudierez l’his-
toire du Mexique, la culture Maya, les fêtes tradi-
tionnelles, etc. Les activités culturelles et sociales 
du centre comprennent notamment des cours 
de cuisine, de salsa et de chants mexicains et des 
excursions à Tulum, Xcaret ou encore Chichen- 
Itza.

Plus simplement connu sous le nom de “Playa”, 
cette ville de pêcheurs des Caraïbes se situe à 
35 minutes de Cancun et à 40 minutes de Tulum. 
Playa est un très bon endroit pour découvrir la 
culture et l’histoire du Mexique et des Mayas. 
La ville attire de nombreux touristes venant du 
monde entier grâce à ses plages, son ambiance 
relaxante et tropicale. Malgré la présence de plus 
de 60 000 habitants et l’arrivée toujours plus 
importante de touristes, les habitants de Playa 
font tout leur possible pour conserver l’esprit 
de bohème de leur ville et leur petit train de 
vie. L’agglomération et ses alentours offrent une 
multitude d’activités : entre un cours de plongée 
sous-marine, une visite des ruines mayas ou une 
excursion à Cancun, vous aurez de quoi vous 
occuper. Playa est un véritable paradis pour ceux 
qui veulent apprendre l’espagnol tout en décou-
vrant la culture mexicaine.
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

B1+

8 max

A Voir
Guanajuato: Barrio Pastita, Théâtre Juárez, Festival 

International Cervantes 
Alentours: México, Cancún, Cuernavaca 

Activités : Activités culturelles et sociales : Musique 
mexicaine, Cuisine, Danse etc. 

 Divers : Salle Commune, Salle Multimédia & 
Internet 

Site Web : www.donquijote.org

Guanajuato
Le centre de langue 

« Don Quijote » :

« Don Quijote » à Guanajuato se situe au centre-
ville dans le « barrio Pastita », à 10 minutes à pied 
du «Teatro Júarez». Le centre de langue dispose 
de 15 salles de classe avec une capacité d’accueil 
de 110 étudiants. Il comprend également une 
salle commune, une réception, une salle des pro-
fesseurs et une salle multimédia. « Don Quijote » 
propose des programmes divers à ses étudiants – 
Espagnol Standard, des Affaires ou encore Spé-
cifique-, que vous souhaitiez étudier en groupe, 
en individuel ou faire une combinaison des deux. 
Une équipe de formateurs expérimentés vous 
aidera à progresser rapidement dans la langue. 
Toutes les activités proposées à Guanajuato ont 
pour but de vous faire connaître la culture mexi-
caine dans un environnement d’apprentissage et 
de découverte. Vous pourrez participer à des ate-
liers culturels, de musique mexicaine, de cuisine, 
de danse et vous inscrire à des excursions.

La ville de Guanajuato, à 1996 mètres au-dessus 
de la mer, est une des plus belles villes culturelles 
et historiques du Mexique. Guanajuato est une 
ville minière : l’or et l’argent ont fait sa richesse. 
Elle est connue pour sa belle architecture colo-
niale. En 1988, l’UNESCO l’a inscrite sur la liste 
du patrimoine mondial. Les nombreux tunnels 
de la ville sont maintenant devenus des routes 
pavées pour la circulation de voitures. Les autres 
rues sont piétonnes, ce qui rend les promenades 
très agréables. Chaque année, en octobre, la ville 
accueille le «Festival Internacional Cervantino», 
nom donné en hommage à Miguel de Cervantès. 
La culture et l’architecture de Guanajuato vous 
enchanteront. Loin des autres villes touristiques 
telles Cancún et Cuernavaca, cette petite ville 
universitaire est le lieu idéal où apprendre l’espa-
gnol au Mexique.
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Espagnol

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

-

6 max

A Voir
Oaxaca: Monte Albán, Place Zócalo, 

Cathédrale Santo Domingo 
Alentours: Monte Alban, Hierve el Agua, 

Arbre « el Tule », Distilleries Mezcal 

Activités : Activités culturelles et sociales : 
Cours de cuisine/salsa/chants mexicains, 

Fêtes, Films, Pique-Niques etc. 

Divers : Patio, Internet 

Site Web : www.donquijote.org

Oaxaca
Le centre de langue 

« Don Quijote » :

Le centre de langue « Don Quijote » à Oaxaca 
se trouve tout près de la cathédrale baroque de 
Santo Domingo datant du 16ème siècle et de la 
place centrale Zócalo. Cette situation privilégiée 
vous permettra de trouver de nombreux cyber-
cafés, restaurants, musées et galeries d’art tout 
proche de l’école. L’école est un bâtiment colo-
nial aux murs épais qui gardent les salles de classe 
fraîches. Le patio vous permettra de rencontrer 
les autres étudiants venus du monde entier 
autour d’un verre ou d’un repas. Choisissez le 
programme qui vous convient et perfectionnez 
votre espagnol grâce à des formateurs qualifiés et 
à l’écoute. Des activités diverses telles des cours 
de cuisine, de salsa, de chants mexicains, des fêtes 
et des pique-niques, sont organisées ainsi que 
des excursions à destination de Monte Alban, de 
Hierve el Agua, à l’arbre « el Tule », aux distilleries 
Mezcal et aux églises et couvents de la ville.

Située dans la vallée centrale du Mexique, Oaxaca 
est une ville inscrite sur la liste du patrimoine 
mondial de l’UNESCO pour ses bâtiments colo-
niaux et son site archéologique Monte Alban. 
Oaxaca est connue pour sa grande commu-
nauté d’artisans que vous pourrez notamment 
découvrir sur la place centrale du quartier colo-
nial appelée Zócalo. La plupart des habitants 
d’Oaxaca descendent d’une douzaine de groupes 
ethniques différents, notamment des Mixtèques 
et des Zapotèques qui ont apporté à la ville de 
nombreuses traditions dans le domaine de la 
danse, la musique, les langues et la gastronomie. 
Vous pouvez découvrir tous ces aspects dans les 
musées, les galeries d’art, les marchés ouverts, les 
cafés, les restaurants et les rues pavées de la ville. 
Sa richesse culturelle, ethnique et historique fait 
d’Oaxaca un endroit idéal pour venir apprendre 
l’espagnol et découvrir le Mexique et ses habi-
tants.
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Italien

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

45 min

A1+

12 max

50 min

5-15 min

A Voir
Milan: Cathédrale de Milan, Quartier de Navigli, 

Galerie d’Art Brera, Château des Sforza. 
Alentours : Lac Majeur, Lac de Côme, Genève, 

Vérone, Venise, Monza, Mantova, Cremona, 
Florence, Rome, Viareggio

Activités :Activités culturelles et sociales : Visites 
de monuments, Musées, Restaurants, Bars & Cafés, 

Discothèques, Match de Football (Milan) etc. 
Sports: Fitness/Yoga, Natation, Tennis, Squash, Golf, 

Equitation, Football, Volleyball (sur demande) etc.
 

Divers : Bibliothèque, Salle multimédia & Internet, 
WiFi, Café, Parc 

Site web : www.scuolaleonardo.com

Milan
Le centre de langue 

« Scuola Leonardo da Vinci » 

Le centre de langue « Leonardo da Vinci » se 
trouve au cœur du campus étudiant, dans le quar-
tier Navigli, le lieu de rencontre des artistes. L’ins-
titut se trouve à proximité de nombreux cafés et 
bars, et les lignes de bus en face du centre vous 
permettront de sillonner la ville. Toutes les salles 
de classes ont l’air climatisé. Une bibliothèque et 
une salle multimédia sont mises à disposition des 
apprenants qui peuvent se connecter à Internet 
via l’un des ordinateurs du centre ou grâce au 
WiFi. Le campus comporte également un café et 
un parc, idéal pour se détendre entre les cours. 
« Scuola Leonardo da Vinci » propose des pro-
grammes et des formules variés, quels que soient 
votre âge, votre profession et votre niveau. Des 
activités culturelles et sociales ainsi que des ex-
cursions sont organisées chaque semaine et vous 
permettront de découvrir Milan et sa région.

Bienvenue à Milan, la capitale du commerce, de 
la mode et du design. Milan est la deuxième plus 
grande ville en Italie, et la plus développée éco-
nomiquement. Ici vous pourrez rencontrer des 
personnes de toutes les régions d’Italie et de 
tous les pays du monde. La ville est animée jour 
et nuit, avec ses restaurants, ses discothèques, ses 
cinémas, ses bars et ses charmants cafés. 
«La Scala», l’un des opéras le plus célèbre au 
monde, le Dôme et beaucoup d’autres monu-
ments fameux vous attendent dans cette char-
mante ville. En hiver, la proximité avec les mon-
tagnes d’Italie et de Suisse vous permettra de vos 
adonner à des sports d’hiver tandis que les plages 
de la Ligurie sont parfaites pour profiter de 
l’été et du beau temps. Sans compter que Milan 
est facile d’accès à partir des plus grandes villes 
d’Europe, que vous souhaitiez y aller en avion, en 
train ou en voiture. Alors, qu’attendez-vous?
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Italien

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

45 min

A1+

12 max

50 min

5-15 min

A Voir
Rome: Vatican, Basilique Saint Pierre, 

Place d’Espagne, Fontaine de Trevi, Forum Romain, 
Cirque Maximus, Colisée. 

 Alentours : Tivoli, Ostia Antica, Sperlonga, Naples, 
Pompéï,  Castelli Romani 

Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 
Films italiens, Dîners, etc. 

Sports: Fitness/Yoga, Natation, Tennis, Squash, Golf, 
Equitation (sur demande) etc. 

Divers : Bibliothèque, Salle multimédia & Internet, 
Café, Distributeurs 

Site web : www.scuolaleonardo.com

Rome
Le centre de langue 

« Scuola Leonardo da Vinci » :
« Scuola Leonardo da Vinci » se trouve au cœur 
de Rome, dans une zone piétonne, à mi-chemin 
entre la merveilleuse place Navona, le Castel S. 
Angelo et la Basilique de Saint Pierre. L’institut 
est situé dans un bâtiment aristocratique typique 
composé de 13 salles de classe spacieuses et 
lumineuses, d’une salle commune, d’une salle 
d’ordinateurs avec l’accès gratuit à Internet, d’une 
salle vidéo ainsi que d’une salle de conférence. 
C’est le plus grand centre de langue de Rome. 
Le personnel de l’institut fournit une assistance 
continue à ses apprenants et garantit des leçons 
et un hébergement appropriés aux besoins et 
aux attentes de chacun. Des formateurs qualifiés 
vous aideront à développer votre confiance et 
vos compétences en italien. Grâce aux diverses 
activités et excursions organisées par le 
centre - visites des principales attractions de la 
ville, dîner dans un restaurant typique, décou-
verte de Tivoli et de Pompeï - vous pourrez 
mettre en pratique vos cours d’italien tout en 
découvrant Rome et ses alentours.

Découvrez Rome, la capitale de l’’Italie égale-
ment surnommée la «Ville Éternelle». Rome est 
une ville monumentale très riche en culture : 
on passe de musées aux parcs, de galeries d’art 
aux uniques et inoubliables lieux archéologiques. 
Fameuse pour sa vie nocturne, pour ses res-
taurants familiaux et ses hôtels célèbres dans 
le monde entier, Rome incarne un mélange de 
tradition et de modernité, d’élégance et de fami-
liarité. La richesse artistique et architecturale de 
Rome en fait une des villes les plus séduisantes 
au monde. La métropole possède une multitude 
de théâtres, de cinémas, de restaurants, de clubs 
et de marchés, parmi lesquels il vous sera difficile 
de choisir. Grâce à l’hospitalité et au caractère 
chaleureux de ses habitants, vous vous sentirez 
vite à l’aise dans la capitale. Rome, ville cosmo-
polite et pleine d’histoire, est le lieu parfait pour 
apprendre l’Italien.
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Italien

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

45 min

A1+

12 max

15-25 min

5-15 min

A Voir
Florence: Cathédrale de Florence, Caves à Vins, 

Musées 
Alentours : Sienne, San Gimignano, Pise, Vignobles 

de « Chianti », île d’Elbe, Cinque Terre
Activités :

Activités culturelles et sociales : Musées, Visites, 
Caves à vin, Dîners, Films etc. 

Sports: Fitness/Yoga, Natation, Tennis, Squash, Golf, 
Equitation (sur demande) etc. 

Divers : Bibliothèque, Salle multimédia & Internet, 
Café 

Site web : www.scuolaleonardo.com

Florence
Le centre de langue 

« Scuola Leonardo da Vinci » :
Le centre de langue « Leonardo da Vinci » se 
trouve dans un immeuble historique avec une 
magnifique vue sur la cathédrale. Situé au cœur 
de la cité de Florence, vous pourrez atteindre 
les lieux le plus célèbres de la ville en seulement 
quelques minutes à pied. L’institut occupe un bâti-
ment de trois étages et se compose de 15 classes 
spacieuses et lumineuses. Le rez-de-chaussée est 
consacré à la détente ; vous pourrez y lire les 
journaux, prendre un café ou réviser vos leçons. 
Au premier étage se trouvent les salles de classe, 
le secrétariat, la salle multimédia et un coin Inter-
net gratuit. « Scuola Leonardo da Vinci » propose 
des programmes et des formules d’italien variés 
dans un environnement idéal. Par ailleurs, le 
centre organise de nombreuses activités sociales 
et culturelles pour ses apprenants : dîners dans 
des restaurants typiques de la ville, visites guidées 
de Florence ou encore excursions dans les villes 
alentour.

Partez pour Florence, une ville incroyable, forte 
d’un vaste patrimoine culturel avec de nombreux 
musées, parcs, et galeries d’art. Berceau de l’Italie 
classique et de la Renaissance, l’agglomération se 
trouve au cœur de la Toscane. La ville possède 
un passé grandiose et phénoménalement riche 
en monuments historiques et en œuvres d’art. 
A Florence même, des artistes fameux comme 
Michel-Ange et Léonard de Vinci, et des grands 
poètes tels Dante et Boccace, ont vécu et tra-
vaillé. Célèbre pour sa vie nocturne, Florence 
consiste en un joyeux mélange entre théâtres 
modernes et pubs, charmants cafés et bâtiments 
historiques. Grâce à l’hospitalité et au caractère 
chaleureux de ses habitants, et à la multitude 
d’attractions qui s’offrent à vous, vous vivrez une 
expérience unique. B1+ 1
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Italien
Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

45 min

B1+

10 max

15 min

5-15 min

A Voir
Taormina: Plages, Théâtre Grec, Bains Romains, 

Musées 
Alentours : Etna, Palerme, Syracuse

Activités :
Activités culturelles et sociales : Visites, Films, 

Dîners, Théâtre, Concerts etc. 
Sports: Tennis, Vélo, Plongée, Equitation, Golf etc. 

Divers : Médiathèque, Salle multimédia & Internet, 
WiFi, Cafétéria & Restaurant, Salle de pause, Jardin 

Site web: www.babilonia.it

Sicile
Taormina

Le centre de langue « Babilonia » :

Les programmes d’italien du centre de langue 
« Babilonia » se déroulent dans une villa histo-
rique « Casa Silva », située à 200m seulement 
du théâtre grec de l’agglomération. Le parc qui 
entoure l’institut comprend un jardin botanique 
avec des cyprès, des plantes méditerranéennes, 
des palmiers centenaires et des magnolias. La villa 
se compose de 8 salles de classe, d’une média-
thèque avec livres d’apprentissage, CDs, DVDs 
et vidéos et d’une salle de pause. Le jardin bota-
nique, tout comme la cafétéria et le restaurant, 
vous permettront de vous relaxer entre deux 
cours tout en dégustant un café ou un encas. Les 
apprenants disposent de l’accès gratuit à Internet 
sur l’un des ordinateurs du centre de langue ou 
avec le WiFi. « Babilonia » est l’endroit parfait 
pour perfectionner votre italien, grâce à ses pro-
grammes variés, ses petites classes et ses forma-
teurs expérimentés et chaleureux. Les excursions 
et autres activités vous permettront quant à elles 
de découvrir Taormina et la Sicile.

Taormina, en Sicile, est une jolie petite ville du 
sud de l’Italie et une destination touristique très 
prisée. Entourée de collines, cette ville côtière 
offre à ses visiteurs une vue magnifique sur la 
mer, ses plages et ses eaux bleues. La cité de 
Taormina est connue pour son histoire et son 
architecture, et possède certains des plus beaux 
trésors de Sicile. On y trouve notamment l’un 
des plus célèbres théâtres grecs, qui accueille 
chaque année de nombreuses manifestations 
dont le festival International d’Art de la ville, 
le « Taormina Arte ». Gouvernée par de 
nombreux peuples tout au long de son histoire 
- les Grecs, les Romains, les Arabes, les 
Normands - la ville avec ses bâtiments histo-
riques, ses églises, ses villas, ses parcs et ses 
châteaux présente un mélange de cultures di-
verses et variées. Outre ses trésors 
architecturaux, la cité possède une vie nocturne 
intense avec une pléiade de bars, restaurants, 
cafés et divertissements. En étudiant à Taormina, 
vous pourrez être certain de vivre une 
expérience inoubliable !  

B1+ 1
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Portugais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

17 ans

50 min

A1+

-

10-30 min

A Voir
Sao Paulo: Thé}tre Municipal Baroque, l’Edificio 

Copan, le musée des Arts et le Patio do Colegio 
Alentours: Plages, Ilha Bela, Ilha Grande, Paraty 

Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 
Musées, Restaurants, Bars etc. 

Excursions: Visites de Parcs et Villes alentours (dans 
un rayon de 1h30 en voiture) etc. 

Sports: Football, Danse, Capoeira etc. 

Divers : Salle de pause, Télévision, Lecteur DVD, 
Ordinateurs & Internet, WiFi 

Site Web : www.fastforward.com.br

Sao 
Paolo

Le centre de langue
 « Fast Forward » :

Le centre de langue « Fast Forward » est situé 
dans le quartier huppé de « Jardins », à partir 
duquel vous pourrez aisément sillonner la ville et 
profiter de ses attractions. Des magasins, 
galeries d’art, bars et boîtes de nuits se trouvent 
à quelques bâtiments seulement de l’institut, tout 
comme Paulista Avenue et ses nombreux musées. 
Le centre comporte 6 salles de classe confor-
tables et une salle de pause équipée d’une 
télévision, d’un lecteur DVD ainsi que d’un coin 
snack. Des ordinateurs avec accès Internet et 
le WiFi sont mis gratuitement à disposition des 
apprenants. Fondé en 2000, « Fast Forward » pro-
pose un enseignement de qualité et des 
programmes variés à ses étudiants, avec des 
formateurs chaleureux et expérimentés. Des 
activités et excursions sont régulièrement organi-
sées par le centre de langue : ces dernières vous 
permettront de découvrir Sao Paulo et sa région.
N.B : Aussi à Maceio (nord-est)

Avec ses 18 millions d’habitants, Sao Paulo est la 
plus grande ville d’Amérique du Sud et l’une des 
plus trois plus grandes villes au monde. Consi-
dérée comme l’un des centres industriels et 
financiers les plus importants en Amérique latine, 
la ville est notamment responsable de 30% du 
PNB du Brésil, ceci grâce aux très nombreuses 
entreprises nationales et multinationales qui s’y 
trouvent. Forte d’une diversité culturelle certaine, 
Sao Paulo est également un centre culturel, édu-
catif et universitaire. Quoique intimidante comme 
toutes les grandes villes, la métropole a quelque 
chose pour tout le monde : de son architecture 
moderne et de ses magnifiques parcs, à ses plats 
succulents et à sa vie nocturne intense. Les prin-
cipaux points d’intérêt sont le Théâtre Municipal 
Baroque, l’Edificio Copan, le musée des Arts et le 
Patio do Colegio qui date du 16e siècle.

A1+ 1
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Portugais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

50 min

-

8 max

A Voir
Lisbonne: Tour de Belem, St George’s Castle, 

Saldanha Square, Parque das Nações, Monastère 
Jeronimos 

Alentours: Plages, Sintra (32 km), Obidos (94 km), 
Evora (150 km) 

Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 
Musées, Concerts, Dîners, Bars etc. 

Sports: Golf etc. 

Divers : Télévisions, Vidéos, Salle Multimédia, Wifi 

Site Web : www.cial.pt

Lisbonne

Le centre de langue « Cial » :

Le centre de langue « CIAL » à Lisbonne se 
trouve dans le quartier de Saldanha Square, près 
du magnifique parc Eduard VII, dans un quartier 
à la fois résidentiel et des affaires. Il est facile 
d’accès grâce au vaste réseau de transports en 
public de la ville. L’institut comprend 20 salles de 
classe destinées à l’apprentissage du portugais, 
ainsi que des télévisions, des vidéos et des ordi-
nateurs. Les apprenants peuvent accéder gratui-
tement à l’Internet sur l’un des postes de travail 
du centre ou grâce au WiFi. Depuis plus de 35 
ans, « CIAL » propose des programmes et des 
formules de langue portugaise divers et variés. Le 
centre combine un enseignement de qualité, une 
certaine flexibilité, une atmosphère sympathique 
et des formateurs expérimentés. Des activités 
culturelles et des excursions sont régulièrement 
organisées - visites de la ville, concerts, dîners, 
découverte des villes voisines d’Obidos et 
Evora - et vous permettront de découvrir la capi-
tale portugaise et ses alentours.
N.B : Aussi à Faro (Sud) (même prix)

Partez à la découverte de Lisbonne et visitez ses 
cathédrales gothiques, ses monastères majes-
tueux et ses musées pittoresques. Vous serez 
séduit par les petites rues étroites qui font toute 
la beauté de la capitale portugaise. Lisbonne offre 
une myriade d’attractions et de divertissements, 
quels que soient vos goûts. Vous pourrez profi-
ter de l’un des nombreux cafés, restaurants ou 
bars de la ville, faire du shopping dans le quar-
tier du « Chiado », assister à un festival local ou 
encore admirer un coucher de soleil à partir des 
murailles du vieux château des Maures. L’Histoire 
est présente à chaque coin de rue dans cette 
ville centenaire, tout comme la culture et les 
arts. Lisbonne garde cependant une atmosphère 
dynamique et jeune, avec une vie nocturne diver-
sifiée et intense – notamment dans le quartier de 
Bairro Alto avec ses multiples restaurants, bars 
et boites de nuits. La capitale portugaise et ses 
habitants chaleureux sauront vous faire vivre une 
expérience inoubliable.
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Néerlandais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

50 min

-

12 max

A Voir
Alentours: Bruxelles, Liège 

Activités : Activités culturelles et sociales : 
selon dates et saison. 

Excursions: selon dates et saison.
Site Web : www.instituutjeroenbosch.nl

Vught

Le centre de langue 
«Jeroen Bosch » :

  
L’Institut Jeroen Bosch, situé à Vught, est réputé 
pour sa compétence en enseignement linguis-
tique tant aux Pays-Bas qu’à l’étranger. Fondé en 
1968, il est un des leaders dans ce domaine et 
propose des cours sur mesure qui s’adressent 
à des apprenants de tout âge, niveau, profession 
et nationalité. Les formateurs travaillent dans 
leur langue maternelle et ont une formation de 
l’enseignement supérieur. Grâce à leurs connais-
sances linguistiques, leur pédagogie et leur expé-
rience, ils sont capables de s’adapter à tous les 
niveaux et de satisfaire les besoins spécifiques de 
chaque étudiant. Le laboratoire de langues per-
met à l’étudiant de travailler à son propre rythme 
pour améliorer sa prononciation et son intona-
tion mais également automatiser les nouvelles 
structures.

Vught est situé en bordure de l’autoroute A2, à 
3km de Hertogenbosch, à 1heure 45 de Bruxelles 
ou de Liège en voiture. C’est un endroit calme 
qui offre aussi d’agréables possibilités de sortie. 
C’est une ville néerlandaise, qui s’étend sur 34,5 
km2 et compte environ 25 000 habitants.
Vught : est un village prospère entouré de marais, 
de polders et de forêts. Le centre historique de 
la ville offre aux touristes une richesse architec-
turale : la Cathédrale Saint-Jean, la Maison des 
maures et l’Hôtel de Ville. Les petites ruelles 
partent de la place de marché, et mènent vers 
les remparts encore partiellement préservés de 
la vieille ville et promettent d’agréables décou-
vertes. Une atmosphère chaleureuse, accueillante 
et parfois mystérieuse se dégage des quartiers 
pittoresques de la ville.
Le calendrier culturel est chargé en raison du 
classement par le magazine Elsevier a de Vught, 
au rang de « meilleur endroit pour vivre » aux 
Pays-Bas.
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Russe

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

45 min

-

6 max

A Voir
St-Pétersbourg: Alentours: 

Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 
Musées, Expositions, Théâtre. 

Excursions: selon dates et saison. 
Sports: selon dates et saison.

Divers : Salle de Pause, Bibliothèque, Café, Wifi 

Site Web : http://educalanguageschool.com

Saint-
Péterbourg

Le centre de langue 
«Educa » :

« Educa » est situé au centre de la ville de St-
Pétersbourg dans le fameux quartier de l’île de 
Pétrograd et à seulement 15 minutes à pied de la 
Neva et de la Forteresse de Pierre et Paul. Une 
station de métro se trouve à proximité de l’Ins-
titut et vous permettra de sillonner la ville aisé-
ment. Le centre de langue se trouve dans un large 
bâtiment traditionnel de quatre étages. Les lo-
caux se composent de 19 salles de classe confor-
tables, d’un espace pour les stagiaires, d’un café 
avec boissons et snacks et d’une bibliothèque. Les 
apprenants peuvent se connecter à l’Internet sur 
l’un des ordinateurs du centre ou grâce au Wifi. 
« Educa » offre des programmes variés ; vous 
ferez de rapides progrès grâce aux formateurs 
qualifiés, à un enseignement en petit groupe et à 
la méthode communicative utilisée par le centre. 
Ce dernier propose des activités culturelles et 
sociales , avec notamment une visite de la ville, 
ainsi que des excursions diverses.

Saint-Pétersbourg est la seconde ville de Rus-
sie et le plus grand port sur la mer Baltique. Il 
s’agit aussi de la métropole la plus septentrionale 
d’Europe. Des perles architecturales de style 
baroque, des églises si chargées qu’elles semblent 
féeriques, des palais, des fontaines, des jardins, 
des canaux, et ces fameuses «perspectives» qui 
traversent la ville,...,  à chaque coin de rue, Saint-
Pétersbourg révèle un nouveau décor de théâtre. 
Deux révolutions sont passées par là, et pourtant, 
il flotte encore dans l’atmosphère le faste des 
tsars et l’empreinte des Lumières.

A1+ 1
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Russe

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

45 min

A1+

8 max

10-30 min

50 min

A Voir
St-Pétersbourg: Palace Konstantinov

Activités :
Activités culturelles et sociales : Visites, Musées, 

Fêtes, Films, Théâtre, Chansons Traditionnelles 
Russes etc. 

Excursions: selon dates et saison. 
Sports: selon dates et saison. :

Divers Bibliothèque, Salle de Pause, Thé & Café 
gratuit, Wifi 

Site Web : www.derzhavin.com

Saint-
Péterbourg

Le centre de langue 
«Derzhavin Institute » :

L’institut « Derzhavin » fait partie du centre 
Derzhavin pour l’Education et la Culture. Celui-ci 
se compose d’un Musée de la Littérature Russe, 
d’un studio de restauration d’œuvres d’art, d’un 
théâtre, d’une bibliothèque, d’un hôtel, d’un café 
et du centre de langue. « Derzhavin Institute » 
comporte 8 salles de classe, une bibliothèque, une 
salle de pause et une zone Internet avec l’accès 
gratuit au Wifi. L’atmosphère vibrante et cosmo-
polite de ce centre de langue attire chaque année 
des stagiaires du monde entier. Les programmes 
variés proposés (Standard, Business, Académique) 
et une équipe de formateurs expérimentés et 
motivés vous permettront de vous améliorer 
rapidement en russe. L’enseignement de la langue 
est basé sur les besoins et les attentes de chaque 
apprenant afin qu’il fasse le maximum de progrès. 
Des visites de la ville et de ses alentours, des 
cours de chants russes traditionnels ou encore 
la découverte de musées sont quelques-unes des 
activités proposées par le centre de langue.

A1+ 1
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Russe

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

-

A2+

5 max

A Voir
Moscou: Le Kremlin, ses églises, le mausolée de 

Lénine et la Cathédrale Saint-Basile, 
La galerie nationale Tretiakov avec sa 
collection de grands maîtres russes. : 

Activités : Activités culturelles et sociales : 
selon dates et saison. 

Excursions: selon dates et saison.
Divers: Bibliothèque, Salle de Pause, Kitchenette, 

Boissons chaudes/froides, Wifi 

Site Web : www.lidenz.ru

Moscou
Le centre de langue 

«Liden & Denz » :

L’institut « Liden & Denz » se trouve au cœur de 
Moscou, dans un bâtiment équipé de 10 salles de 
classe modernes, d’une bibliothèque et de l’accès 
gratuit à l’Internet (Wifi). Le centre de langue 
possède également une petite kitchenette avec 
des boissons gratuites ainsi qu’une salle de pause. 
« Liden & Denz » propose depuis sa création, 
des programmes et des formules variés, avec une 
équipe de formateurs qualifiés et à l’écoute.

Moscou est une ville tentaculaire, point de départ 
d’une grande aventure en Russie : avec ses fa-
meuses voies ferrées (Transsibérien, Transmongo-
lien), synonyme d’évasion. Mais la capitale russe, 
c’est aussi un festival architectural qui fascine 
et désarçonne : le gigantisme du Kremlin et la 
Place Rouge qui défient les siècles, ou encore 
l’incroyable Palais des Armures, et ses collections 
de diamants.

A1-A2+ 1
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Polonais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

18 ans

45 min

A1+

10-12 max

A Voir
Cracovie: Vieille Ville, Quartier Kazimierz, 

Nowa Huta 
Alentours: Zakopane

Activités :
Activités culturelles et sociales : Fêtes, Visites, 

Chansons Traditionnelles, Cinéma, Théâtre, Bars 
etc. 

Site Web : http://polishcourses.com

Cracovie
Le centre de langue 

« Prolog » :

PROLOG est un centre de formation en langue 
établi depuis1994. Ce centre est spécialisé pour 
les cours de polonais pour les étrangers. L’appre-
nant est acteur de sa formation car ses besoins 
sont réellement pris en compte. Le centre est 
facilement accessible au centre de la ville : par 
tram, 4 arrêts après le centre historique de la 
ville.  A proximité, se trouvent des bistrots, fast-
food, restaurants. Le centre est très bien équipé 
et possède tout le matériel nécessaire pour un 
centre de langue moderne.

Ancienne capitale royale, Cracovie a conservé 
un magnifique centre historique, épargné lors 
de la Seconde Guerre mondiale. Il se situe sur 
la Vistule au pied de la colline de Wawel et son 
château royal. Les fortifications qui entourent 
la vieille ville de Cracovie sont ponctuées par 
différents forts dotés de tours blindées, ce qui en 
fait une ancienne cité médiévale de grande enver-
gure..
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Chinois

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

16 ans

50 min

-

10 max

30-45 min

A Voir
Pékin: La Cité Interdite, Square Tian An Men, 

Rue Piétonne Wang Fu Jing,
 Village Olympique, Palais d’été 

Alentours: Grande Muraille de Chine, Chegde 

Activités : Activités culturelles et sociales : Visites, 
Fête de Bienvenue, Cours de cuisine, Cours de 

calligraphie etc. 
Divers : Salle de Pause, Ordinateurs & 

Internet, Wifi 

Site Web : www.mandarinhouse.cn

Le centre de langue «Mandarin 
House » :

« Mandarin House » est situé idéalement au 
centre de Pékin, près d’une station de métro et à 
quelques minutes à pied de nombreux magasins, 
restaurants et clubs. Le centre de langue est équi-
pé de salles de classe confortables, d’une salle de 
pause pour les apprenants ainsi que d’ordinateurs 
avec accès à l’Internet. 
« Mandarin House » propose des programmes 
et formules variés pour apprendre le chinois ou 
se perfectionner. Vous n’aurez aucun mal à faire 
de rapides progrès dans ce centre professionnel 
et accueillant. Un grand nombre d’activités et 
d’excursions sont par ailleurs organisées pour les 
apprenants afin qu’ils profitent à la fois des cours 
de langue mais également de la ville et de ce 
qu’elle a à offrir ; vous pourrez ainsi visiter la Cité 
Interdite et le Temple du Ciel ou encore décou-
vrir la Grande Muraille le temps d’un week-end.

En étudiant à Pékin/Beijing (littéralement « la 
capitale du nord ») vous aurez l’incroyable op-
portunité de découvrir la capitale chinoise et son 
important héritage culturel et historique. Centre 
politique et culturel du pays, Pékin possède cer-
tains des plus beaux vestiges de l’ancienne Chine 
- la cité interdite notamment - dans une ville 
qui est désormais résolument moderne.  Après 
les Jeux Olympiques de 2008, les transports en 
commun de la ville ont subi de grandes améliora-
tions et il est désormais aisé de se déplacer dans 
la ville. N’oubliez pas de passer par le parc Olym-
pique dans les quartiers Nord de Pékin et de voir 
le stade et la piscine, tous deux d’architecture 
innovante, dans le village Olympique. Si vous 
désirez découvrir la Chine, Pékin est sans aucun 
doute un lieu incontournable ! A1+ 1
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Japonais

Hébergement

Business

Standard & Business

Premium Mini-groupes

Premium Combo

Premium Specifique 1:1

Standard

Intensif

Standard Combo

Cours Individuels

Famille

Hôtel

Age 
minimum

Durée d’une 
leçon

Niveau 
Requis

Effectif par 
classe

14 ans

50 min

-

7 max

A Voir
Fukuoka: 

Alentours: Kumamoto, Kyoto, Hiroshima, Mt Aso, 
Nagasaki, Osaka, Pusan (Corée du Sud), Tokyo 

Activités :  Activités culturelles et sociales : etc. 

Site Web : www.genkijacs.com

Fukuoka

Le centre de langue « Genki JACS » 
:

« Genki JACS » de Fukuoka se compose de 14 
salles de classe équipées de lecteurs DVD, de 
télévisions, de tableaux et de l’air conditionné. Le 
centre de langue se trouve au deuxième étage 
d’un bâtiment de la ville. Une salle de pause spa-
cieuse avec TV, vidéoprojecteur, jeux vidéo ainsi 
qu’une bibliothèque de mangas sont présentes 
dans l’institut. Les étudiants peuvent se servir 
gratuitement en thé et café. Le centre de langue 
possède également des ordinateurs avec accès 
à l’Internet ainsi que le Wifi dans l’ensemble 
des locaux. « Genki JACS » propose un ensei-
gnement de qualité et accepte des stagiaires de 
tous niveaux, du débutant complet à l’apprenant 
avancé. Il est cependant demandé aux étudiants 
de connaître l’alphabet hiragana avant d’arriver 
à l’institut. L’apprentissage de cet alphabet se 
fait en quelques jours. Les débutants complets 
ne peuvent commencer que le premier lundi de 
chaque mois. Le centre propose par ailleurs des 
activités culturelles et sociales à ses étudiants.

Située au sud-est du Japon, Fukuoka est une ville 
au climat agréable, aux magnifiques paysages et 
aux attractions multiples. De nombreux visiteurs 
viennent chaque année découvrir cette métro-
pole où il fait bon vivre. Fukuoka est notamment 
connue pour sa cuisine –la ville compte plus de 
restaurants par habitants que n’importe quelle 
autre ville au Japon- et ses habitants chaleureux. 
Centre culturel important, la ville possède éga-
lement de nombreux musées, plusieurs galeries 
d’art et des théâtres qui vous permettront de 
découvrir les arts japonais la journée tandis que 
la vie nocturne animée occupera vos soirées.
Facile d’accès, grâce à un aéroport international 
et au fameux « shinkansen » (le TGV japonais), 
Fukuoka est la destination idéale pour apprendre 
le japonais.
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A-propos Langues
Parc d’innovation
Bâtiment Euclide
Rue Jean Sapidus
67400 Illkirch. 
Tél. : + 33 3 88 79 89 00
direction@a-propos.fr
http://www.a-propos.fr
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www.a-propos.fr

Membre du reseau www.canspeak.eu
26 centres en France


