La Route des Langues
22 avenue Victor Hugo 75116, PARIS
01 44 21 81 32
info@laroutedeslangues.com

Les + du séjour

Allemagne - MUNICH

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

Munich
Cours de langues à l'étranger

17 - 99 ans

Niveau A1 à C2

Immersion en Bavière
Située à quelques minutes seulement de Stachus, notre école de Munich accueille des étudiants venus du monde entier
pour progresser en allemand. C’est un point de départ idéal pour découvrir la capitale bavaroise. En outre, ses
installations (médiathèque, terrasse, cafétéria) permettent aux étudiants de bénéﬁcier d’un confort d’étude optimal. Les
formules de cours sont variées pour vous permettre de choisir celle qui vous convient le mieux.

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 au TestDaf ou au Goethe, ou 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, 19/07, 02/08, 06/09, 04/10 et
02/11/21
15 étudiants maximum par classe. 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 à 30mn de l’école en transports en commun. Wiﬁ gratuit.

Encadrement
Aucun encadrement spéciﬁque n’est prévu de dehors 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 visites (gratuites et
payantes) sont proposées aux étudiants.

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

