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Les + du séjour

Canada - TORONTO

Des cours à la carte
Un autre monde à découvrir
Un séjour en toute autonomie

Toronto
Cours de langues à l'étranger

19 - 99 ans

Niveau A1 à C2

Chez l’habitant, En résidence

A partir de 189 €

Une expérience linguistique et touristique
Toronto est une ville multiculturelle qui a quelque chose à oﬀrir à tous. Notre école est située à côté d’une des principales
stations de métro et à quelques minutes à pied des restaurants, cafés, musées et magasins, c’est une porte ouverte sur la
ville… mais la découverte touristique ne s’arrête pas là puisque ce séjour propose également un programme d’excursions
dans la région (chutes du Niagara, Ottawa, Montréal, Québec).

Cours
Intensive English : 22,5h de cours par semaine (30 cours de 45 minutes). La formule est composée de 26 cours classiques
et 4 cours sur un thème à choisir par l’étudiant parmi : Speaking, Listening, Pronounciation, Grammar, Writing, Idioms,
Vocabulary, Business, TOEFL, IELTS.
Option « Power English » : 8 cours de “Power English” en plus du programme Intensive, soit 28,5h de cours par
semaine (38 cours de 45 minutes).
Autres programmes : Cambridge FCE & CAE, Business English, TOEFL preparation, IELTS preparation, etc. : nous consulter
15 étudiants maximum par classe. Tous les professeurs sont anglophones, expérimentés et diplômés d'université. Test de
niveau et certiﬁcat de ﬁn de stage.

Hébergement
Chez l’habitant. Chambre individuelle. Pension complète. Wiﬁ disponible en fonction de l’équipement de chaque hôte.
En résidence. Chambre individuelle, avec SDB privée ou partagée. Pension complète de septembre à avril et petit-déjeuner
uniquement de mai à août. 15 minutes de trajet jusqu’à l’école de langues. Wiﬁ gratuit.

Encadrement
Aucun encadrement 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. Un programme complet d’activités et d’excursions
gratuites et payantes est proposé aux étudiants, par exemple à l’Université de Toronto, à New York, au Ripley’s Aquarium, à des
matches sportifs, etc.

Séjour de 2 semaines minimum, tout au long de l’année.
arrivée le samedi (démarrage des cours le lundi)
retour le samedi
Les cours ne sont pas assurés lors des jours fériés au Canada
à partir de 189 € / 270 $ pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

