LANGUES VIVANTES
Plus d'infos
Tout savoir sur l'entreprise Langues Vivantes, spécialiste des séjours
linguistiques à travers le monde.

Conditions Générales
Modalités d'inscription et de paiement - Tarifs - Assurances - Annulation
1. Modalités d’inscription et de paiement — 2. Prix des séjours : garantie du
meilleur prix & tarifs en devises — 3. Organisation du voyage et du séjour —
4. Changement du séjour et annulation — 5. Responsabilités du participant et
de l’organisateur — 6. Conditions particulières pour les mineurs d’âge et les
séjours accompagnés
En voir plus...

Visas
Informations visa destinées aux ressortissants francophones (Belgique,
France, Luxembourg, Suisse, Canada)
Infos visa Corée du Sud — Infos visa Chine — Infos visa Cambodge —
Infos visa Australie — Infos visa Amérique Latine — Infos visa Maroc —
Infos visa Philippines — Infos visa Canada — Infos visa Russie — Infos visa
Japon — Infos visa États-Unis

Langues Vivantes : organisme de qualité

Langues Vivantes s'engage d'offrir des cours de haute qualité.

Mentions légales
Langues Vivantes Interlingua - S.p.r.l

Qui sommes-nous ?
Depuis 25 ans, Langues Vivantes organise des séjours linguistiques. Nous
offrons à nos étudiants des formules adaptées à leurs besoins, leur
personnalité et leur budget.

Pourquoi Langues Vivantes ?
La garantie du prix le plus bas - Plus de 25 ans d’expérience - Service à la
carte

Où nous rencontrer ?
Vous retrouverez toutes les informations sur les salons étudiants auxquels
nous serons présents en Belgique et en France ainsi que nos séances
d'information organisées dans nos bureaux.

Nos écoles partenaires

Nous travaillons avec des écoles qui présentent les caractéristiques suivantes.

À lire avant le départ
Avant le départ - À l'arrivée - Le permier jour - Pendant le séjour

Niveaux de langue
Le Cadre européen commun de référence pour les langues - Apprendre,
Enseigner, Évaluer (CECR): A0 à C2

Dates des congés scolaires
Toutes les écoles proposent des séjours pendant les congés scolaires. Voici
les dates des vacances en Belgique et en France

Aides & subventions
Bourses & aides disponibles pour les citoyens français

Réductions Partenamut / ING / BNP Paribas Fortis
Avantages pour le personnel ING , BNP Paribas Fortis et les affiliés de
Partenamut / Euromut

