LANGUES VIVANTES
Irlande
L’Irlande est un lieu rêvé pour perfectionner son anglais. C’est un des pays les
plus dynamiques de l’Union Européenne; son développement économique
récent lui a donné un nouveau souffle. C’est aujourd’hui un pays moderne,
ouvert, dont les habitants accueillent chaleureusement les visiteurs, tout en
maintenant un socle solide de traditions qui font le charme de cette contrée.
Vous trouverez forcément une formule qui vous convient parmi nos cours
d'anglais général ou intensifs, avec possibilité de suivre des cours particuliers.

Anglais à Dublin - Istudy International
Séjour linguistique à Dublin. Dès 16 ans, durée minimum : 1 semaine. Cours
d'anglais général, standard, semi-intensif, intensif ou extra-intensif (cours du
matin ou de l’après-midi), anglais des affaires, cours particuliers, cours de
préparation aux examens Cambridge (FCE et CAE). Logement en famille
d'accueil ou en résidence. 1 semaine à partir de 560€ (15 leçons l’après-midi,
famille d’accueil, chambre partagée avec demi-pension)

Immersion chez le professeur en Irlande
Séjour linguistique chez un professeur particulier. Tous âges, durée minimum :
1 semaine. Cours d’anglais général (différentes intensités) ou spécialisé,
combinés avec des activités, du sport ou de la culture. Logement chez le
professeur, en chambre individuelle, pension complète. 1 semaine à partir de
1055€ (cours privés, logement)

Anglais à Cork - CEA
Séjour linguistique à Cork. Dès 18 ans, durée minimum : 1 semaine. Cours
d'anglais général, standard, intensif, combinés et cours de préparation aux
examens Cambridge (FCE) et IELTS, anglais des affaires. Logement en
famille d'accueil ou en appartement partagé. 1 semaine à partir de 495€ (15
leçons, appartement partagé, sans repas).

Anglais à Bray, ATC
Séjour linguistique à Bray. Dès 17 ans, à partir d'une semaine. Cours d'anglais
général, standards ou intensifs, ou préparation à l'examen (IELTS, CAE,
FCE). Logement en famille d'accueil ou en résidence. 1 semaine à partir de
575€ (20 leçons + logement en famille, demi-pension ou résidence, sans
repas, chambre partagée).

Anglais à Drogheda - ELI
Séjour linguistique à Drogheda. Dès 16 ans, minimum 1 semaine. Cours
d'anglais standard, général ou préparatoire aux examens Trinity ISE,
Cambridge et IELTS. Logement en famille d'accueil. 1 semaine à partir de
425€ (15 leçons, famillle d'accueil, demi-pension)

Anglais à Dublin (30 ans+) - EC

Séjour linguistique à Dublin. Dès 30 ans, minimum 1 semaine. Cours d'anglais
général, standards ou intensifs, anglais des affaires, "English in the City".
Logement en famille d'accueil, ou en résidence. 1 semaine à partir de 590€
(20 leçons, famille et petit déjeuner).

Anglais à Dublin - ELI
Séjour linguistique à Dublin. Dès 16 ans, minimum 1 semaine. Cours d'anglais
standard, général ou préparatoire aux examens Trinity ISE, Cambridge et
IELTS. Logement en famille d'accueil ou en résidence. 1 semaine à partir de
460€ (15 leçons, famillle d'accueil, demi-pension)

