The Balkan School
of Languages

032 724 78 20
balkanschool.com

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Partez à l’aventure!
Nous savons qu’apprendre une langue est plus aisé par immersion
complète. C’est pour cette raison que nous vous proposons des
séjours linguistiques dans nos écoles partenaires - pour certaines
depuis plus de 20 ans - en Angleterre, Australie, Irlande,
Allemagne et aux Etats-Unis.
Les avantages sont nombreux à aller étudier une nouvelle langue
à l’étranger. Outre un apprentissage plus rapide, un séjour
linguistique vous permettra notamment de découvrir une nouvelle
culture.Vous pourrez choisir parmi différents types de cours celui
qui répondra le mieux à vos besoins ou envies : Général, Business,
Préparation aux examens ou Intensif. Les cours sont dispensés
durant toute l’année et la fréquence varie de 20 à 40 leçons par
semaine. A vous de choisir tous les détails.
Les enfants et adolescents ne sont pas en reste puisque des cours
sont également organisés à leur intention dans certains pays et à
certaines périodes.
Vous êtes intéressé ? N’hésitez donc pas à nous contacter, nous
serons heureux de vous faire parvenir un devis (gratuit et sans
engagement) pour un séjour linguistique adapté à vos besoins.
Nos écoles partenaires
Nous ne vous envoyons que chez les meilleurs : nos écoles
partenaires que nous connaissons pour certaines depuis plus de
20 ans et auprès desquelles nombre de nos étudiants ont séjourné.
Dans des ambiances très familiales, vous aurez la possibilité de
vivre en famille d’accueil ou de manière plus indépendante (hôtels,
campus ou résidence).
Le prix des cours variant en fonction de la durée du séjour,
nous vous donnons dans cette brochure quelques exemples
de prix par semaine.

Angleterre
Severnvale Academy
Dans la ville de Shrewsbury, petite ville médiévale à quelques
kilomètres du Pays de Galle, la Severnvale Academy vous offre
des programmes en petits groupes de maximum 6 élèves
(max. 8 en été). Cours généraux, préparations aux examens,
cours business, cours d’été pour jeunes, le cours dont vous avez
envie se trouve forcément chez Severnvale Academy.

Cours général (25 x 45 min)
Cours prép. examen (30 x 45 min)
Cours business (32 x 45 min)

1-7 sem. 8-15 sem. 16+ sem.
£300
£270
£240
£370
£335
£300
£480
£445*
1 sem.

Famille d’accueil, chambre simple

£157

Famille d’accueil, chambre supérieure

£230

* Dès 6 semaines

Wimbledon School of English
Située à 20 minutes en transports en commun de Londres, c’est
une école chaleureuse et à taille humaine qui offre tout type de
cours, généraux, intensif, préparation aux examens, cours d’été
pour jeunes.
Cours standard (24 x 50 min)
Cours intensif (28 x 50 min)
Autres cours sur demande

1-4 sem.
£295
£345
1 sem.

Famille d’accueil, chambre simple

£190

Famille d’accueil, chambre supérieure

£225

5-11 sem.
£283
£331

12-23 sem.
£258
£304

Allemagne
Carl Duisberg
L’école Carl Duisberg propose 4 destinations différentes :
Berlin, Cologne, Munich et Radolfzell sur le lac de Constance
(spécialement adaptée pour les jeunes puisque plus proche de la
Suisse).
Disponibles tout au long de l’année, les établissements Carl
Duisberg sont à votre écoute et vous offrent un apprentissage
ciblé et efficace.
Qu’il s’agisse d’allemand général, de préparation à un examen, ou
encore d’une préparation aux cours universitaires, vous trouverez
le cours d’allemand que vous recherchez dans cette école.
Ci-dessous un exemple de tarifs pour Berlin. L’école est
agréablement située au coeur de la ville.

Cours intensif (24+6* x 45 min)
Cours super plus (24+6+5** x 45 min)
Autres cours sur demande

1 sem.
280€
490€

2 sem.
250€
490€

3-11 sem.
225€
460€

1 sem.
Famille d’accueil, chambre simple

260€

Résidence étudiante, chambre simple

200€

* 24 cours en groupe + 6 cours en Lernstudio
** 24 cours en groupe + 6 cours en Lernstudio + 5 cours individuels

Etats-Unis
Converse International School of Languages
Pour les cours Outre-Atlantique, nous avons toute confiance en
CISL qui se situe à San Francisco et San Diego. Avec des classes
de maximum 8 étudiants, l’enseignement est personnalisé.
Nous avons également un autre partenaire à New York, mais vous
trouverez ici un exemple de prix pour San Francisco.

Cours général (20 x 45 min)
Cours intensif (28 x 45 min)
Cours business (20 x 45 min)
Famille d’accueil, chambre simple

2 sem.
$475
$625
$760
2 sem.
$395
1-29 nuits

Résidence étudiante, chambre simple

$72

4-7 sem.
$430
$580
$695

8-12 sem.
$415
$565

3 sem.
$355
30+ nuits
$68

4+ sem.
$340

Informations complémentaires
Cette brochure n’est bien entendu pas une liste exhaustive de nos
offres. Nous serions ravis de vous donner plus d’informations sur
nos autres destinations ou d’établir pour vous une offre détaillée
personnalisée.
N’hésitez donc pas à nous contacter pour vous lancer dans ce
magnifique projet !
Adresse
Rue du Musée 4
2000 Neuchâtel

032 724 78 20
info@balkanschool.com

See you soon!
032 724 78 20
balkanschool.com

