LANGUES VIVANTES
Malte
Partez à Malte et profitez du climat ensoleillé de l'île et de la générosité de ses
habitants. Cette petite île regorge de merveilles qui méritent d'être visitées,
combinez votre séjour sur place pour améliorer votre anglais et découvrir les
secrets de cette île!
Notre école partenaire vous propose des cours d'anglais général standard ou
intensifs, avec la possibilité de loger en famille d'accueil, afin de bénéficier
d'une réelle immersion, ou en résidence si vous préférez conserver une
certaine indépendance.

Anglais à Malte (30 ans+) – EC
Séjour linguistique à Malte. Dès 30 ans, minimum 1 semaine. Tous niveaux,
débutants bienvenus. Ecole dédiée aux adultes. Cours d'anglais général,
standards ou intensifs, anglais des affaires, “English in the City”. Logement en
famille d'accueil ou en appartement partagé.

Anglais à Malte - EC
Séjour linguistique à Malte. Dès 16 ans (18 ans en été), durée minimum : 1
semaine. Cours d'anglais général, standard ou intensif, anglais des affaires,
cours de préparation aux examens Cambridge TOEFL et IELTS, « English in
the City ». Possibilité de suivre les cours d’anglais général en mini-groupe.
Logement en famille d'accueil ou en appartement partagé. 1 semaine à partir
de 455€ (20 leçons, logement en appartement partagée, chambre partagée,
sans repas).

Anglais à Malte & Gozo - IELS
Séjour linguistique à Malte ou Gozo. Dès 16 ans (17 ans du 17 juin au 6
septembre), minimum 1 semaine. Cours d'anglais standard ou intensif, cours
de préparation aux examens Cambridge. Logement en famille d'accueil ou en
résidence. 1 semaine à partir de 540€ (20 leçons, logement en résidence,
chambre partagée).

Immersion chez le professeur à Malte
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, de la culture ou des loisirs. Logement
chez le professeur, en chambre individuelle, pension complète. 1 semaine à
partir de 1070 € (cours privés, logement)

