LANGUES VIVANTES
Italien à Venise
Pourquoi ce programme ?
Dès 16 ans, pendant toute l’année
À partir d'une semaine
Ville célèbre pour ses canaux et son carnaval
Cours d’italien en petits groupes
École dans le centre historique
Activités organisées par l’école
Logement en famille d’accueil ou résidence

Cadre
Séjour linguistique à Venise
Venise, surnommée la « Cité des Doges », est la capitale de la Vénétie,au
nord-est de l'Italie. En entendant Venise, on pense immédiatement à ses
célèbres gondoles naviguant sur le Grand Canal, ses canaux traversant la
ville, sa place Saint-Marc abritant le palais des Doges ainsi que son
magnifique carnaval. Au centre-ville, le divertissement n’est jamais bien
loin : théâtre de rue, représentations musicales, instrumentistes sur une
embarcation… et ce ne sont pas non plus les restaurants, tavernes et bars à
vin qui manquent. Mais pour la vie nocturne, c’est un Vaporetto (embarcation
spécifique de Venise) qu’il faudra prendre pour vous rendre dans les casinos,
boîtes de nuit, cafés et autres discothèques en plein air.
L’école
Notre école partenaire est située dans un bâtiment disposant d'une large
terrasse. Elle est localisée dans le centre historique de Venise, sur une
place Vénitienne bien connue : « Campo Santa Margherita ». C'est un lieu de
rencontre où se mêlent shopping dans les beaux magasins et pause en

terrasse pour bavarder et se détendre.
Accreditations : l'école est officiellement reconnue par le Ministère de
l'Education Nationale italien et certifiiée par le CSN (gouvernement suédois)
L’école met à votre disposition :
Une connexion Wi-Fi et des bornes Internet
Une salle d'étude équipée
Une collection de films accessible aux heures d'ouverture de l'école
Une large terrasse
Activités / Loisir pendant votre séjour
L'école organise des activités sportives ou culturelles en après-midi et en
soirée auxquelles vous êtes libre de participer ou non. Ces activités peuvent
être gratuites ou à prix coûtant et leur fréquence varie selon la période de
l’année.
Exemple d’activités possibles :
Théâtre
Cinéma
Visite guidée
Itinéraire gastronomique et dégustation
Excursions d’une journée à Padua, Treviso, Verona, Ferrara, Riviera del
Brenta Villas, etc.

Cours
Cours d’italien : informations générales
Durée d'une leçon : 55 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 12 (10 en moyenne)
Emploi du temps : selon le programme choisi, vous aurez cours le matin
ou l’après-midi
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Tous les professeurs sont des natifs diplômés pour enseigner l'italien en

tant que langue étrangère
Formules de cours

Cours standard : 20 leçons d’italien général par semaine
Avec ce programme, vous aurez cours tous les matins de 9h00 à 13h00
et de 16h30 à 20h30. 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 : A1, B1, B2 et C1

Cours standard Budget : 20 leçons par semaine à des dates
spécifiques (voir onglet Tarifs et Dates 2017).
Ce programme présente les mêmes caractéristiques que le cours
standard, mais se déroule en fin de journée, de 16h30 à 20h30.

Cours combinés : 20 leçons d’italien standard + 5 ou 10 leçons
particuliers
En plus du cours standard de 20 leçons, vous suivrez 5 ou 10 leçons
particulières par semaine pendant l’après-midi. Cette formule est la
combinaison idéale si vous souhaitez profiter de votre séjour pour faire
des progrès rapides en italien. Les cours particuliers offrent aux
étudiants la possibilité de se concentrer sur leurs propres besoins et
intérêts personnels ou d'approfondir les cours du matin.

Cours particuliers : 20, 30 ou 40 leçons par semaine
Ces cours peuvent commencer n'importe quel jour de l'année. Ce
programme est très flexible : vous choisissez l'intensité, le contenu et la
durée selon vos besoins. C'est la formule idéale si vous souhaitez
progresser rapidement dans de brefs délais ou si vous avez des
contraintes en terme d'horaires.

Cours d’art en Italien : 15 heures par semaine
Durée du cours : 1 ou 2 semaines
Accessible aux étudiants de niveau intermédiaire, ce programme permet
d'acquérir un vocabulaire spécifique et d’enrichir sa culture artistique. Il
se compose essentiellement de visites guidées dans la ville afin de
vous faire découvrir les chefs-d’oeuvre de la peinture et de l’architecture
vénitiennes. Tous les billets d’entrée sont compris.
Niveaux minimum requis : intermédiaire (B1)

Logement
Famille d'accueil
Chambre individuelle, salle de bains partagée, sans repas.
Les familles d'accueil sont en général composées d'une personne vivant seul
ou d'un couple sans enfant. Elles sont soigneusement sélectionnées et vous
feront vivre une réelle immersion dans la culture italienne.
Temps de trajet jusqu'à l'école : environ 15 minutes à pied. Les familles sont
toutes situées dans le centre historique de Venise.
Infos pratiques :
Draps et serviette de toilette fournis
Possibilité de faire sa lessive gratuitement (la famille met sa machine à
laver à disposition une fois par semaine ou vous indique le jour de
lessive)
Les repas ne sont pas inclus mais, sur disponibilité, vous aurez la
possibilité d'utiliser la cuisine pour préparer vos propres repas sur
place
Internet : certaines familles donnent la possibilité d’accéder gratuitement
à Internet (Wi-Fi ou via câble), mais ce n’est pas systématique
Chambre double uniquement disponible pour deux étudiants voyageant
ensemble

Résidence
Caractéristiques :
Chambre individuelle*
Toilettes et salle de bains dans chaque chambre
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : environ 30 minutes
Situation géographique : dans le centre historique
Capacité : 25 chambres individuelles et doubles
Équipements / Services à disposition :
Cuisine commune
Espace détente avec TV
Laverie (payante) : 1€ ; sèche-linge : 1€. La laverie est située au rez-dechaussée
Draps fournis
Wi-Fi : inclus dans le prix de la chambre
Le ménage de la résidence et des chambres est réalisé une fois par
semaine. Le reste du temps, comme dans toute collocation, le ménage
est la responsabilité de chacun
*Chambre double uniquement disponible pour deux étudiants voyageant
ensemble.

Dates & tarifs 2019
Dates 2019
Débuts de session : la majorité des cours commencent tous les lundis, tout
au long de l’année, sauf indication contraire mentionnée ci-dessous. Dans le
cas où le lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Débuts de session pour le cours Budget : tous les lundis du 13/05/2019 au
06/09/2019
Débuts de session pour les débutants complets des cours standard et
combiné : 07/01, 04/02, 04/03, 01/04, 29/04, 27/05, 24/06, 22/07, 19/08,

16/06, 14/10, 11/11, 09/12.
Débuts de session du cours d’art : tous les lundis du 18/03/2019 au
08/11/2019
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : 22/04,
01/05, 15/08, 01/11.
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
Toutes taxes et frais d’inscription compris
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours & logement en famille d'accueil, chambre individuelle (sans
repas)
Combiné

Combiné

20+5L

20+10L

€ 480

€ 660

€ 840

€ 750

€ 790

€ 1.150

€ 1.510

3 sem.

€ 1.000

€ 1.080

€ 1.610

€ 2.130

4 sem.

€ 1.230

€ 1.350

€ 2.050

€ 2.750

6 sem.

€ 1.620

€ 1.800

€ 2.790

€ 3.840

8 sem.

€ 2.160

€ 2.400

€ 3.720

€ 5.120

12 sem

€ 3.000

€ 3.300

€ 5.580

€ 7.680

16 sem.

€ 4.000

€ 4.400

€ 7.440

€ 10.240

18 sem.

€ 4.500

€ 4.950

€ 8.370

€ 11.520

20 sem.

€ 5.000

€ 5.500

€ 9.300

€ 12.800

24 sem.

€ 6.000

€ 6.600

€ 11.160

€ 15.360

32 sem.

€ 7.680

€ 8.640

€ 14.720

€ 20.320

36 sem.

€ 8.640

€ 9.720

€ 16.560

€ 22.860

Durée

Budget 20L Standard 20L

1 sem.

€ 455

2 sem.

Sem. suppl. € 230

€ 265

€ 455

€ 630

Suppléments optionnels - par semaine
Demi-pension en famille d'accueil

€ 175

Logement en résidence, ch. individuelle, sans repas € 100
Cours particuliers (par cours, min. 5/sem.)

€ 50

Nuit supplémentaire

€ 60

Transferts
Aéroport Marco Polo ou gare Santa Lucia (par trajet) € 55
Supplément transfert de nuit (entre 23h et 8h)

€ 25

Supplément par heure de retard après l'heure prévue € 10

Les tarifs ci-dessus comprennent :
La formule de cours choisie
La formule de logement choisie
Le matériel pédagogique
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et les transferts
Les repas
Les transports sur place
La caution le cas échéant (à payer sur place)
Les frais d'examen le cas échéant (CILS, etc.)
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage

Jour d'arrivée : dimanche
Jour de départ : samedi (avant 10h00 pour le logement en résidence)
Gare ou aéroport d'arrivée :
Aéroport Marco Polo de Venise (VCE) : environ 25 minutes (en bus)
Gare Santa Lucia
Transfert possible sur demande (payant, voir onglet « Dates & tarifs 2018 »).
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).
Infos visa
Avez-vous besoin d'un visa pour suivre ce programme ? Pour avoir plus
d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre page Informations Visa.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements.

