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Les + du séjour

Allemagne - FRANCFORT

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

Francfort
Cours de langues à l'étranger

17 - 99 ans

Niveau A1 à C2

Chez l’habitant

A partir de 200 €

La ville des contrastes
Avec ses deux visages, Francfort est une ville fascinante. D’un côté, c’est la grande puissance économique et ﬁnancière
allemande, et elle est couverte de gratte-ciels. D’un autre côté, c’est également une ville historique au charme
authentique. Son dynamisme, ses nombreux musées et ses galeries d’art, ses restaurants branchés et ses rues animées
en font une ville très conviviale. Notre école se trouve dans le plus beau quartier de Francfort, à Sachsenhausen, à 15
minutes de la Hauptwache.

Cours
Au choix: 20, 24 ou 28 cours par semaine (1 cours = 45 minutes).
Possibilité de compléter le cursus avec des cours particuliers.
Programme spéciﬁque de préparation d’allemand des aﬀaires : nous consulter
Cours débutants à certaines dates : 04/01, 01/02, 01/03, 06/04, 03/05, 07/06, 05/07, 02/08, 06/09, 04/10 et 01/11/21
Professeurs germanophones, expérimentés, diplômés d’université. Matériel pédagogique fourni. Test de niveau et certiﬁcat de
ﬁn de stage.

Hébergement
Chez l’habitant. Chambre individuelle. Un seul francophone par famille. Demi-pension. 45mn environ de l’école en
transports en commun. Wiﬁ disponible en fonction de l’équipement de chaque hôte.
En résidence hôtelière (18 ans et +). Chambre individuelle, petit-déjeuner compris. 15-30mn de l’école en transports en
commun. 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 des activités et des excursions (gratuites et
payantes) sont proposées aux étudiants (ex. zoo, bowling, patin à glace, visite de Heidelberg ou de Wetzlar)

Séjours 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 Allemagne.
à partir de 200 € pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

