LANGUES VIVANTES
Autres destinations
L'Inde est un pays auquel on ne pense pas forcément pour apprendre
l'anglais. Pourtant, longtemps colonisée par le Royaume Uni, l'Inde est une
destination de choix si vous souhaitez expérimenter une culture totalement
différente. Notre école propose d'ailleurs, en plus des cours d'anglais, une
initiation au yoga et à la cuisine locale, le tout pour un prix plus qu'attrayant.
Pour ceux qui ne peuvent pas se permettre de partir à l'autre du bout du
monde, pour des contraintes d'emploi du temps ou autre, nous avons mis sur
pied un programme d'anglais en France. Nous avons en effet des partenariats
avec des familles anglophones expatriées dans différentes régions françaises.

Anglais aux Philippines
L'anglais au soleil à des tarifs attrayants. Mix de cours particuliers et en minigroupes de 4 et 8 personnes. A partir de 16 ans, 2 à 36 semaines. Logement
en résidence sécurisée, pension complète, nombreuses activités. Progrès
garantis.

Anglais à Cape Town, Afrique du Sud - LAL
Séjour linguistique à Cape Town. Dès 16 ans, durée minimum : 1 semaines.
Cours d'anglais général, standard ou intensif et préparation aux examens de
Cambridge. Logement en famille d'accueil ou en résidence. 2 semaines à
partir de 1010€ (20 leçons + logement en résidence, chambre partagée, petitdéjeuner).

Immersion chez un professeur anglophone en France
Séjour linguistique chez un professeur particulier. Tous âges, durée minimum :
1 semaine. Cours d’anglais général (différentes intensités) ou spécialisé,
combinés avec de la culture, du sport, des loisirs ou des activités. Logement
chez le professeur, en chambre individuelle, pension complète. 1 semaine à
partir de 950€, (cours privés, logement)

Anglais super-intensif au CERAN (jeunes et étudiants)
Cours intensifs d'anglais à Spa, en Belgique. Cours en groupe ou individuels,
avec logement en résidence en pension complète. Repas en anglais avec les
formateurs.

Immersion chez un professeur anglophone en Espagne
Séjour linguistique chez un professeur particulier. Tous âges, durée minimum :
1 semaine. Cours d’anglais général (différentes intensités) ou spécialisé,
combinés avec de la culture, du sport, des loisirs ou des activités. Logement
chez le professeur, en chambre individuelle, pension complète. 1 semaine à
partir de 810€, (cours privés, logement)

Anglais super-intensif au CERAN (adultes et pros)
Cours intensifs d'anglais à Spa, en Belgique. À partir de 18 ans. Cours en
groupe ou individuels, avec logement en résidence en pension complète.
Repas en anglais avec les formateurs.

