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Les + du séjour

Russie - SAINT PETERSBOURG

Une école en centre-ville
Un programme de cours à la carte
Un séjour en toute autonomie

Saint Petersbourg
Cours de langues à l'étranger

17 - 99 ans

Niveau A1 à C2

Chez l’habitant, Dans un appartement

Une ville magique
Notre école à Saint Petersbourg se trouve en centre-ville, à 5 minutes à pied du métro, sur la place des Arts, pour un accès
facile aux sites touristiques (Grand Hôtel Europe, théâtre Michailowski, musée Russe, etc.). L’école est équipée pour oﬀrir
un confort d’étude maximal à ses étudiants. Plusieurs formules de cours sont disponibles pour aménager votre emploi-dutemps comme bon vous semble et vous laisser le temps de découvrir cette magniﬁque ville qu’est Saint Petersbourg !

Cours
Semi-intensifs : 16,5 heures de cours par semaine (20 cours de 50 minutes)
Intensifs : 20 heures de cours par semaine (25 cours de 50 minutes)
Possibilité de compléter ces programmes avec des cours particuliers. En option, cours de musique, littérature et russe des
aﬀaires (nous consulter).
12 étudiants maximum par classe. Classes multinationales. Test de niveau et certiﬁcat de ﬁn de stage. Possibilité de préparer le
TELC et le TRKI, et de passer le TELC.

Hébergement
Chez l’habitant. Chambre individuelle. Petit-déjeuner inclus (demi-pension possible en option). 40 minutes de trajet en
moyenne jusqu’à l’école. Wiﬁ disponible en fonction de l’équipement de chaque hôte.
Appartement partagé. Chambre individuelle. Self-catering. 30mn environ jusqu’à l’école. Caution de 200€ demandée à
l’arrivée. Wiﬁ gratuit.

Encadrement
Aucun encadrement spéciﬁque n’est prévu en dehors des heures de cours. Ce séjour s’adresse donc à des jeunes autonomes et
des adultes.

Activités
En dehors des heures de cours, les étudiants sont libres de leur temps. Toutefois l’école organise des soirées, sorties,
excursions et visites auxquelles les étudiants qui le souhaitent peuvent s’inscrire.

Séjour de 1 semaine minimum, tout au long de l’année :
arrivée le dimanche (démarrage des cours le lundi)
retour le samedi
Les cours ne sont pas assurés lors des jours fériés en Russie
Cours pour débutants à certaines dates : 04/01, 01/02, 01/03, 29/03, 26/04, 31/05, 14/06, 28/06, 12/06, 26/06, 09/07, 23/07,
06/09, 04/10, 01/11 et 06/12.
à partir de 280 € pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

