LANGUES VIVANTES
12-17 ans - Allemagne - Famille d'accueil |
Séjour d'été
Pourquoi ce programme ?
Pour jeunes de 12 à 17 ans
À partir de 2 semaines
Nombreux activités sociales et culturelles
Tous les niveaux sauf débutants complets
Logement en famille d’accueil avec pension complète
En été, deux semaines minimum

Aschaffenbourg
Cadre
Cours d'été à Aschaffenbourg (12 à 16 ans)
Aschaffenbourg se situe à proximité de Francfort, à l’ouest d’une des plus
grandes zones boisées d’Europe. La ville elle-même est dotée d’un
riche patrimoine historique, dont le château de Johannesburg. La ville,
sympathique et agréable, est surnommé « la Nice bavaroise » pour son
climat ensoleillé et doux, allie tradition et modernité.
Avec ses nombreux festivals organisés toute l'année et ses musées,
Aschaffenbourg offre une vie culturelle riche et variée. Pour les amateurs de
shopping, elle vous offre aussi plus de 700 boutiques.
Cours
Attention : les débutants complets ne sont pas admis.
Cours d'allemand : informations générales

Ouvert aux étudiants âgés de 12 à 16 ans
Durée du cours: entre 2 et 4 semaines
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe :entre 10 et 12 (15 maximum)
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Formule de cours

Cours standard de 20 leçons d’allemand général
Avec ce programme, vous aurez cours tous les matins de 9h00 à
10h30 et de 11h00 à 12h30. Vous y développerez les 4 compétences
de base que sont l'expression écrite et orale, la compréhension à
l'audition et la lecture.
Niveaux proposés: élémentaire à intermédiaire supérieur (A1 à B2)

Activités / Loisir pendant votre séjour
L'école organise 4 demi-journées d'activités socioculturelles et sportives
l’après-midi pendant la semaine et une excursion d’une journée le samedi,
alors que le dimanche se passe en famille. Toutes les activités sont inclues
dans le prix du cours et varient en fonction de la destination choisie.
Exemple d’activités possibles :
Visite guidée de la ville
Welcome activity
Visite de musées
Bowling
Mini-golf
Logement en famille d’accueil
Chambre partagée, salle de bains partagée, pension complète *
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont généralement situées
dans un quartier résidentiel à maximum 60 minutes de l’école en
transports en commun
Draps et serviettes de toilettes fournis

Possibilité de faire sa lessive environ une fois toutes les deux semaines
*Dans un souci de qualité, notre école partenaire ne place que des jeunes de
langue maternelle différentes ensemble.

Nuremberg
Cadre
Cours d'été à Nuremberg (14 à 17 ans)
Deuxième ville de Bavière, Nuremberg est l’une des grandes cités médiévales
d’Allemagne. Elle est parsemée de structures gothiques et entourée de
grandes fortifications datant du XIVè siècle ainsi que de 2 châteaux
médiévaux.
Bien sûr la ville s’est transformée depuis. Aujourd’hui Nuremberg est une
ville moderne et trépidante où cafés, commerces et jolies boutiques ont
fleuri entre les églises et palais.
Cours
Attention : les débutants complets ne sont pas admis.
Cours d’allemand : informations générales
Ouvert aux étudiants âgés de 14 à 17 ans
Durée du cours entre 2 et 5 semaines
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : entre 10 et 12 (15 maximum)
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Formule de cours

Cours standard de 20 leçons d’allemand général
Avec ce programme, vous aurez cours tous les matins de 9h00 à
10h30 et de 11h00 à 12h30

. Vous y développerez les 4 compétences de base que sont l'expression
écrite et orale, la compréhension à l'audition et la lecture.
Niveaux proposés: élémentaire à avancé (A1 à C1)

Activités / Loisir pendant votre séjour
L'école organise 4 demi-journées d'activités socioculturelles et sportives
l’après-midi pendant la semaine et une excursion d’une journée le samedi,
alors que le dimanche se passe en famille. Toutes les activités sont inclues
dans le prix du cours et varient en fonction de la destination choisie.
Exemple d’activités possibles :
Visite guidée de la ville
Welcome activity
Visite de musées
Bowling
Mini-golf
Logement en famille d’accueil
Chambre partagée, salle de bains partagée, pension complète *
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont généralement situées
dans un quartier résidentiel à maximum 60 minutes de l’école en
transports en commun
Draps et serviettes de toilettes fournis
Possibilité de faire sa lessive environ une fois toutes les deux semaines
*Dans un souci de qualité, notre école partenaire ne place que des jeunes de
langue maternelle différentes ensemble.

Berlin
Cadre
Cours d'été à Berlin (14 à 17 ans)

Berlin, parfois surnommée la New York européenne, est une capitale
incontournable. La ville est riche d'un patrimoine exceptionnel, mais loin de
se reposer sur son passé et ses collections, Berlin jongle subtilement avec son
histoire, la jeunesse et le caractère cosmopolite de sa population.
Cours
Attention : les débutants complets doivent commencer impérativement le
30/06/2019.
Cours d’allemand : informations générales
Ouvert aux étudiants âgés de 12 à 16 ans
Durée du cours: entre 2 et 6 semaines
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe :entre 10 et 12 (15 maximum)
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Formules de cours

Cours standard de 20 leçons d’allemand général
Avec ce programme, vous aurez cours tous les matins de 9h00 à
10h30 et de 11h00 à 12h30. Vous y développerez les 4 compétences
de base que sont l'expression écrite et orale, la compréhension à
l'audition et la lecture.
Niveaux proposés: élémentaire à intermédiaire supérieur (A1 à B2)

Cours intensif de 24 leçons d’allemand géneral par semaine
Vous suivrez le programme standard plus 4 leçons d’allemand par
semaine.
Niveaux proposés : élémentaire à avancé (A1 à C1)

Activités / Loisir pendant votre séjour
L'école organise 4 activités socioculturelles et sportives l’après-midi

pendant la semaine et une excursion d’une journée le samedi, alors que le
dimanche se passe en famille. Toutes les activités sont inclues dans le prix du
cours et varient en fonction de la destination choisie.
Exemple d’activités possibles :
Visite guidée de la ville
Welcome activity
Karaoke
Visite guidée de la ville
Activités artistiques
Théâtre
Logement en famille d’accueil
Chambre partagée, salle de bains partagée, pension complète *
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont généralement situées
dans un quartier résidentiel à maximum 60 minutes de l’école en
transports en commun
Draps et serviettes de toilettes fournis
Possibilité de faire sa lessive environ une fois toutes les deux semaines
*Dans un souci de qualité, notre école partenaire ne place que des jeunes de
langue maternelle différentes ensemble.

Cologne
Cours d'été à Cologne (14 à 17 ans)
Il a fallu plus de 600 ans pour construire le monument le plus visité en
Allemagne : la cathédrale de Cologne, attraction incontournable de la ville.
Elle fait 152 mètres de haut et peut contenir jusqu’à 20 000 personnes.
L’emblème de Cologne est également symbole de joie de vivre. Tout autour
de la cathédrale, les petites ruelles de cette ville universitaire offrent de
nombreuses possibilités de restauration, de shopping et de sorties.
Si tu souhaites plonger tes pieds dans le Rhin en été, tu seras protégé des

coups de soleil par les hautes tours de la cathédrale. Les amateurs du cacao
peuvent visiter le très connu Musée du chocolat.
Cours
Cours d’allemand : informations générales
Attention : les débutants complets ne sont pas admis.
Ouvert aux étudiants âgés de 14 à 17 ans
Durée du cours : entre 2 et 6 semaines
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe :entre 10 et 12 (15 maximum)
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Formule de cours

Cours standard de 20 leçons d’allemand général
Avec ce programme, vous aurez cours tous les matins de 9h00 à
10h30 et de 11h00 à 12h30. Vous y développerez les 4 compétences
de base que sont l'expression écrite et orale, la compréhension à
l'audition et la lecture.
Niveaux proposés: élémentaire à avancé (A1 à C1)

Activités / Loisir pendant votre séjour
L'école organise 4 activités socioculturelles et sportives l’après-midi
pendant la semaine et une excursion d’une journée le samedi, alors que le
dimanche se passe en famille. Toutes les activités sont inclues dans le prix du
cours et varient en fonction de la destination choisie.
Exemple d’activités possibles :
Visite guidée de la ville
Welcome activity
Visite de musées
Bowling
Mini-golf

Logement en famille d’accueil
Chambre partagée, salle de bains partagée, pension complète *
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont généralement situées
dans un quartier résidentiel à maximum 60 minutes de l’école en
transports en commun
Draps et serviettes de toilettes fournis
Possibilité de faire sa lessive environ une fois toutes les deux semaines
*Dans un souci de qualité, notre école partenaire ne place que des jeunes de
langue maternelle différentes ensemble.

Wiesbaden
Cadre
Cours d'été à Wiesbaden (14 à 17 ans)
Wiesbaden est une ville qui a beaucoup à offrir aux adolescents, de par ses
infrastructures, ses nombreuses possibilités de loisirs et le niveau de vie
agréable qu'elle propose.
C'est la capitale et la seconde plus grande ville du Hesse, après Francfort.
C’est aussi l'une des plus anciennes villes thermales d’Europe et, en bref,
une destination de choix pour étudier en toute tranquillité sans avoir le temps
de s'ennuyer.
Cours
Cours d’allemand : informations générales
Attention : les débutants complets ne sont pas admis.
Ouvert aux étudiants âgés de 14 à 17 ans
Durée du cours : entre 2 et 6 semaines
Durée d'une leçon : 45 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe :entre 10 et 12 (15 maximum)
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin

Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Formule de cours

Cours standard de 20 leçons d’allemand général
Avec ce programme, vous aurez cours tous les matins de 9h00 à
10h30 et de 11h00 à 12h30. Vous y développerez les 4 compétences
de base que sont l'expression écrite et orale, la compréhension à
l'audition et la lecture.
Niveaux proposés: élémentaire à avancé (A1 à C1)

Activités / Loisir pendant votre séjour
L'école organise 4 activités socioculturelles et sportives l’après-midi
pendant la semaine et une excursion d’une journée le samedi, alors que le
dimanche se passe en famille. Toutes les activités sont inclues dans le prix du
cours et varient en fonction de la destination choisie.
Exemple d’activités possibles :
Visite guidée de la ville
Welcome activity
Visite de musées
Bowling
Mini-golf
Logement en famille d’accueil
Chambre partagée, salle de bains partagée, pension complète *
Temps de trajet jusqu'à l'école : les familles sont généralement situées
dans un quartier résidentiel à maximum 60 minutes de l’école en
transports en commun
Draps et serviettes de toilettes fournis
Possibilité de faire sa lessive environ une fois toutes les deux semaines
*Dans un souci de qualité, notre école partenaire ne place que des jeunes de
langue maternelle différentes

ensemble.

Dates & tarifs 2019
Dates 2019
Dates de débuts des sessions : la majorité des cours commencent tous les
lundis, sauf indication contraire mentionnée ci-dessous. Dans le cas où le
lundi est un jour férié, la session commence le mardi.

Aschaffenbourg, 12-16 ans :
Dates : 2 á 4 semaines aux choix entre le 30/06/2019 et le samedi
27/07/2019
arrivée le dimanche et départ le samedi
tous niveaux de cours de A1 à B2 , pas de débutants complets
Nuremberg, 14-17 ans :
Dates : 2 á 5 semaines aux choix entre le 23/06/2019 et le samedi
27/07/2019
arrivée le dimanche et départ le samedi
tous niveaux de cours de A1 à C1 , pas de débutants complets
Cologne, Berlin et Wiesbaden, 14-17 ans :
Dates : 2 á 6 semaines aux choix entre le 23/06/2019 et le samedi
03/08/2019
arrivée le dimanche et départ le samedi
tous niveaux de cours de A1 à C1 , débutants complets
uniquement à Berlin (début des cours 30/06/2019)
Tarifs 2019
Tarif des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain

Comprenant cours, logement, repas comme décrit, toutes taxes et frais
d’inscription
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours, activités & logement en famille - Chb partagée, pension complète
Toutes destinations (20

Berlin intensif (24

leçons)

leçons)

2 semaines

€ 1.240

€ 1.340

3 semaines

€ 1.860

€ 2.010

4 semaines

€ 2.460

€ 2.660

Semaine suppl.

€ 615

€ 665

Durée

Suppléments
Nuit supplémentaire

€ 85

Régime spécial (par semaine) € 35

Transferts (par trajet)
Aschaffenburg (Frankfurt FRA)

€ 70

Cologne (Cologne CGN)

€ 70

Berlin (Berlin TXL/SXF)

€ 60

Wiesbaden (Francfort FRA)

€ 70

Nuremberg (Nuremberg NUE)

€ 70

Gare la plus proche

€ 25

Supplément si transfert entre 20h et 8h € 35
Supplément si option UM

€ 35

Les tarifs ci-dessus comprennent :
La formule de cours choisie
Le logement en famille d’accueil en chambre partagée
La pension complète
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Le matériel pédagogique
Les activités par semaine (entrée et trajets compris)

Une carte de transport public local
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et les transferts
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage :
Jour d'arrivée : dimanche (entre midi et 20h)
Jour de départ : samedi (entre 8h et midi)
Gare ou aéroports d'arrivée :
Aschaffenbourg
Aéroport de Francfort (FRA) : 1h (en train)
Berlin
Aéroport de Berlin (TXL)
Aéroport de Berlin (SXF)
Nuremberg
Aéroport de Nuremberg (NUE) : 13 minutes (en train)
Cologne
Aéroport de Cologne (CGN) : 15 minutes (en train)
Wiesbaden
Aéroport de Francfort (FRA) : 40 minutes (en train)
Transfert possible sur demande (payant, voir onglet « Dates & tarifs »).
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour (environ 4 jours après versement de votre acompte).

