Etudiants et adultes de 17 à 77 ans
Angleterre, Irlande, USA, Espagne, Allemagne
Avant-propos
Rares sont aujourd’hui les parcours professionnels permettant l’impasse sur la communication internationale. La maîtrise d’une langue étrangère au moins est donc un défi majeur pour
nombre d’étudiants du monde entier, de cadres, de professionnels de toutes natures, de chercheurs, de chefs d’entreprise… (Quid des hommes politiques ?).
Ce défi, quand il n’est pas résolu avant la fin des études secondaires, génère bien des questions.
Pour y répondre valablement, il faut être conscient que la maîtrise d’une langue n’est possible
qu’à l’épreuve des réalités humaines. Il importe donc de sortir de son cadre de vie habituel,
d’aller vivre et communiquer avec ceux qui parlent cette langue. Expérience incontournable et irremplaçable.
En second lieu, il faut être déterminé. Au terme de l’adolescence, l’apprentissage est plus ardu. Une langue s’apprendra
d’autant plus vite que l’on sera volontaire et organisé !
Quels sont les voies les plus directes ?
Pour les jeunes de terminale ou étudiants indécis dans leur choix universitaire par exemple, certaines universités ou
« Colleges » étrangers acceptent (avec ou sans le bac pour les Français) d’intégrer des étudiants de toutes nationalités
à leur cursus, c’est-à-dire jusqu’au « master’s degree ». Ceux-ci doivent prendre des cours de langue « in situ » et ne
sont véritablement intégrés au cursus désiré qu’une fois le niveau de langue nécessaire acquis. Un étudiant vraiment
déterminé y parvient en deux ou trois mois s’il part avec des bases solides.
Pour les étudiants dont le niveau d’étude et/ou de langue ne permet pas d’intégrer des programmes tels qu’Erasmus (le
seul à offrir des bourses sous certaines conditions), de nombreux autres moyens sont offerts : cours de langue intensifs,
préparation à des examens tels que le Cambridge first ou Advanced, le TOEFL, le TOEIC, l’IELTS pour l’anglais, le DELE
pour l’espagnol, le test DAF pour l’allemand. Les sessions peuvent durer de deux semaines à une année complète (au
moins 4 semaines pour la préparation aux examens).
Les stages en entreprise leur sont également ouverts, pour une durée n’excédant pas trois mois aux USA, et pour des durées plus longues dans les pays d’Europe. Le niveau de langue du candidat sera toujours déterminant quant au contenu
de son stage.
Pour les professionnels, de nombreuses possibilités sont offertes, parmi lesquelles, au sein les cours de langue mentionnés plus haut, il faut citer les cours particuliers dits « one to one », offrant parfois un accueil individuel chez le professeur. Les coûts sont évidemment plus élevés mais la méthode est d’une incomparable efficacité.
NB : Les préparations d’examen, les cours en école de langue et les cours en One to One donnent droit au CIF (congé
individuel de formation) et au DIF (droit individuel à la formation), pour lesquels Terre des Langues dispose des agréments nécessaires.
Au cours de ces dernières années, pour répondre aux besoins d’anciens participants à nos séjours jeunes, et souvent
même à leurs parents, nous avons fait appel à nos partenaires habituels, mais aussi à des écoles de langue qui satisfont
à des exigences très strictes. Nous sommes heureux de consacrer aujourd’hui une brochure spécifique à ces séjours, et
espérons qu’elle vous rendra les meilleurs services.
Si aucune de nos propositions ne correspondait à vos besoins, et pourvu que ceux-ci soient clairement définis, nous vous
invitons à nous consulter. Il n’est pas exclu que nous puissions vous aider.
Fidèlement,
Pascal Le Vigoureux
Président de Terre des Langues
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Hébergement
Quand plusieurs types d’hébergement sont possibles,
nous recommandons vivement l’accueil en famille.
Celles-ci sont rigoureusement sélectionnées par nos partenaires. Elles accueillent régulièrement des étudiants
étrangers et ont l’habitude de communiquer avec eux.
Elles sont souvent sélectionnées en fonction de leur
proximité de l’école (ou l’université) et des transports en
commun. Elles habitent en principe à moins d’une demiheure du lieu des cours.
Il se peut qu’elles accueillent un ou deux autres étudiants
étrangers non francophones en même temps, surtout
pendant l’été.
Nous prévoyons systématiquement des chambres individuelles dans les forfaits mais il peut y avoir un supplément pendant les mois d’été. Dans ce cas, des chambres
partagées peuvent être proposées.

dans les forfaits) sont prévus en demi-pension (petit déjeuner et dîner) pendant la semaine, et en pension complète le weekend. En semaine, le déjeuner (non inclus
dans le forfait) est pris soit sur le campus de l’université
soit à la cafétéria de l’école ou à proximité.
Dans le cadre des séjours en « one to one » chez le professeur, il s’agit d’une pension complète.
Dans le cadre d’un hébergement sur le campus universitaire, les repas (non inclus dans les forfaits) sont pris
dans le restaurant du campus (ou en cuisine partagée).
Linge
Dans le cadre d’un accueil en famille, l’usage veut que
l’étudiant remette son linge sale à la famille une fois par
semaine.
Sur les Campus, les étudiants ont accès à des machines
à laver payantes mais bon marché.

Bien que les familles accueillent avec beaucoup de chaleur, elles ne sont pas sensées prendre en charge leur
hôte comme ce serait le cas pour un adolescent. Elles
s’attendent donc à recevoir une personne mature, autonome, sachant gérer son emploi du temps, dans le respect des règles et de la vie privée de la famille.

Accès à internet
L’accès à internet est gratuit sur tous les campus ainsi
que dans les écoles de langue.

Les Universités ou « Colleges » offrent presque toujours
un hébergement en résidence sur le campus, en chambre
individuelle ou partagée.

Cours

Les écoles de Langues proposent également des studios
ou appartements en partage avec d’autres élèves étrangers. Des indications sont données à ce sujet dans les
pages descriptives des séjours.
Repas
Dans le cadre d’un accueil en famille, les repas (inclus

Toutes les familles d’accueil disposent d’un accès à internet (n’incluant pas toujours la Wifi).

1 cours dure entre 50 et 55mn, rarement une heure complète.
A leur arrivée, les élèves sont soumis à un test de langue
au terme duquel ils sont affectés à un groupe correspondant à leur niveau. Il existe entre 6 et 12 niveaux selon les
écoles de langue. Les niveaux les plus élevés (higher-advanced) sont plutôt réservés à des professeurs étrangers
suivant une formation.
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Les cours sont systématiquement dispensés par des professeurs diplômés, rigoureusement sélectionnés et ayant
une réelle expérience de l’enseignement à des étrangers.
Chaque école de langue dispose d’un directeur pédagogique en relation permanente avec les professeurs et
les élèves, de laboratoires de langue, d’une bibliothèque,
de salles de travail une fois les cours terminés. Chaque
élève dispose d’un suivi personnalisé.

Pour les USA, un passeport en cours de validité est obligatoire. Dans le cadre de certains séjours (plus de 18h de
cours par semaine, ou durée excédant 88 jours), un visa
est nécessaire. Toutes les précisions à ce sujet seront
données en temps utile.
Visas éventuels pour les USA
En ce qui concerne les USA, il y a 2 cas de figure :

Dès qu’un élève peut évoluer vers un niveau plus élevé, il
est placé dans un nouveau groupe.

1)- les séjours considérés comme touristiques avec une
déclaration ESTA (visa temporaire simplifié).

La règle veut qu’il n’y ait pas plus de 15 élèves par classe.
Il y en a souvent moins en dehors de la période estivale
(rarement plus de 12, parfois 7 ou 8).

L’ESTA est suffisant pour les séjours d’une durée maximale de 88 jours sur le territoire américain pourvu que le
nombre d’heures de cours soit inférieur à 18 heures par
semaine.

Les Collèges et Universités fixent librement le nombre
d’élèves en fonction du nombre d’inscrits. Le niveau de
langue de chaque élève est évalué soit avant son départ
soit à son arrivée sur place par un test linguistique.
Transports en commun
Les déplacements sont à la charge de l’étudiant et le coût
varie d’un lieu à un autre. Dans la plupart des cas il existe
des cartes de transport, valables à la semaine, à la quinzaine ou au mois, et qui permettent de se déplacer à un
prix raisonnable.
Voyages
Les voyages ne sont pas inclus dans le prix de nos séjours pour étudiants et adultes du fait de la disparité des
prix selon la période de départ. Les meilleurs prix s’obtiennent presque toujours entre septembre et mai. Il appartient au participant de réserver son voyage, mais nous
pouvons effectuer cette démarche pour lui. En ce qui
concerne les transferts entre l’aéroport et le lieu d’hébergement, les différentes possibilités sont indiquées dans
les pages de séjour.
Carte de crédit - Argent de poche
Il est recommandé de prévoir un budget de 6 à 10 euros pour le repas de midi, quand celui-ci n’est pas inclus
dans le forfait de séjour, et d’une quarantaine d’euros
mensuels pour les transports en commun. Pour le reste il
s’agit de dépenses d’ordre personnel.
Colleges, universités, écoles de langue proposent systématiquement à leurs étudiants étrangers plusieurs activités chaque semaine (concerts, pièces de théâtre, soirées
distractives, visites…). Les prix sont très raisonnables.
L’Irlande, l’Espagne et l’Allemagne font partie de la zone
euro, mais il faut prévoir des devises pour l’Angleterre
(£ sterling) et les USA (dollars américains). Une carte de
paiement international est indispensable. Il est utile de
consulter sa banque avant de partir pour la tenir informée
du déplacement.
Pièce d’identité
Pour les pays européens, un passeport ou une carte nationale d’identité en cours de validité est obligatoire.
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La demande d’ESTA est à compléter et à payer en ligne
sur internet (environ 15€), et reste valable pendant 2 ans.
Toutes les précisions à ce sujet seront données en temps
utile.
2)- les séjours impliquant un visa F1.

Etudes supérieures
à l’étranger
3 mois - 6 mois - 9 mois ou
cycle universitaire complet

Le visa F1 est obligatoire pour tout séjour dépassant 88
jours ainsi que pour les séjours comportant une durée de
cours supérieure à 18 heures par semaine (même si ce
séjour est de 88 jours ou moins).
Toutes les précisions à ce sujet seront données en temps
utile.
Assurances maladie – Accident
Pour tout séjour en Europe, la carte européenne d’assurance maladie est nécessaire. On peut se la procurer sur
internet auprès de sa caisse d’assurance maladie.
Aux USA, la carte européenne d’assurance maladie n’est
pas acceptée : Les soins médicaux dans ce pays sont
très coûteux. Il est donc indispensable de souscrire une
assurance maladie couvrant la totalité du séjour (Terre
des Langues pourra souscrire cette assurance pour vous
si nécessaire – environ 70€ mensuels).
Point très important : l’achat d’alcool ou sa consommation
dans les bars ou les restaurants sont interdits aux moins
de 21 ans aux USA.

Griffith College (Dublin ou Cork)
Portland State University (USA – Oregon)
- Vous êtes en terminale et ne savez quelles études entreprendre, mais vous êtes conscient que la maîtrise de l’anglais
sera un atout majeur pour votre avenir,
- Vous faites des études et votre cursus ne vous convient pas.
- Vous aimeriez faire un MBA ou des études dans une université anglo-saxonne mais n’avez pas le niveau requis en
anglais
- Vous recherchez simplement une ouverture sur le monde, devenir autonome, vivre une expérience culturelle enrichissante tout en évoluant vers la maîtrise d’une langue.

Communication avec nos partenaires étrangers

Les deux universités que nous vous présentons ci-après incorporent une école de langue à l’attention des étudiants étrangers qui envisagent de poursuivre des études supérieures en dehors de leur pays. Ceux-ci vivent au milieu des étudiants
Irlandais ou Américains sur le campus de l’université. Ils poursuivent des études de langue permettant d’intégrer le cursus
normal dès que le niveau de langue requis est atteint.

Nos collaborateurs étrangers sont de véritables partenaires. Nous sommes en communication régulière avec
eux tout au long de l’année et les connaissons presque
tous depuis longtemps.

Certains étudiants intègrent ces universités uniquement dans un but linguistique. Ceux-là les quittent au terme d’un
trimestre, d’un semestre, ou d’une année universitaire (6 ou 9 mois), dès qu’ils ont la certitude d’être à près bilingues.
D’autres souhaitent y poursuivre un cursus universitaire complet, jusqu’au master’s degree. L’objet principal de ces
écoles de langue est de permettre aux étudiants étrangers d’intégrer le plus rapidement possible un cursus normal.

Ce sont de vrais professionnels de l’enseignement, à
la tête d’équipes compétentes, motivées et disponibles,
particulièrement soucieuses du succès du séjour de leurs
étudiants. Ils vous apporteront des conseils avisés et
mettront tout en œuvre pour vous rendre service.
Dans le cadre des « Colleges » ou universités, le suivi
des étudiants est assuré par des référents qui sauront
jouer le rôle de conseiller si nécessaire. Ils sont évidemment exigeants en matière de résultats.
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Etudiants niveau bac et +

baccalauréat non requis

Année de transition à Dublin
ou à Cork - GAP YEAR

L’hébergement

Repas de midi sur le campus : environ 6€

L’étudiant a le choix entre une chambre partagée sur le
campus (chambre individuelle possible avec un supplément) sans les repas (voir ci-dessous) ou une chambre
individuelle en famille d’accueil*.

En campus, les chambres (120€ par semaine) sont facturées pour 20 semaines
(au lieu de 12) pour le semestre et pour 40
semaines (au lieu de 24) pour deux semestres. La durée de location des chambres sur le campus est en effet
incompressible. Les élèves peuvent donc occuper leur
chambre entre les deux semestres. Pour les élèves choisissant le campus, les chambres sont incluses dans le
prix. Par contre, les repas ne sont pas inclus : prévoir
un budget de 700€ par semestre pour trois repas chauds
pris au restaurant du «college».

En famille, La durée des cours étant variable et les étudiants restant parfois en Irlande entre le 1er et le 2ème
semestre, le prix de l’hébergement n’est pas inclus dans
les forfaits indiqués ci-dessous.

Dublin

Demi-pension en semaine et pension complète en weekend. 165€ par semaine, soit 660€ par mois à régler sur
place (1980€ par semestre de 12 semaines)

Plusieurs options sont offertes, pour un semestre (environ 12 semaines) ou une année universitaire (deux
semestres - environ 24 semaines) - septembre à décembre, février à mai, ou septembre à mai. Les dates du
cursus dépendent de l’option choisie.
Option 1 – anglais général intensif uniquement (semestre ou année scolaire)
25h ou 30h heures de cours d’anglais par semaine
Option 2 – anglais + option d’étude (semestre ou année
scolaire)
15 heures de cours d’anglais par semaine et 2 modules
au choix dans le cursus parmi les options suivantes :
Droit, droit des affaires, commerce, informatique, marketing, tourisme, comptabilité et finance, journalisme et
médias, techniques des médias, photographie, théâtre et
musique, interior design (architecture d’intérieur), fashion
design (création de mode).
Option 3 anglais des affaires et études interculturelles
(année universitaire complète uniquement)
5 heures de cours d’anglais par semaine et quatre modules au choix dans le cursus parmi les options suivantes :
Droit, droit des affaires, commerce, informatique, marketing, tourisme, comptabilité et finance, journalisme et
médias, techniques des médias, photographie, théâtre et
musique, interior design (architecture d’intérieur), fashion
design (création de mode).
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Intégration dans le cursus universitaire
Les étudiants étrangers, très encadrés par l’équipe pédagogique, sont suivis par un directeur des études et admis
progressivement dans le cursus normal du «College» en
fonction de leurs progrès dans la langue. Ceux qui arrivent avec un bon niveau sont rapidement intégrés dans
le cursus de leur choix (test de langue passé sur place).
Dès qu’un bon niveau de langue est atteint, les études
peuvent être poursuivies jusqu’au Master’s degree (3, 4
ou 5 années d’études).
Tout choix et toute évolution dans le parcours universitaire est lié au niveau d’anglais, qui sera évalué par
l’équipe compétente sur place.
Nouveau : parcours raccourci
Il est dorénavant possible, pour les élèves possédant un
très bon niveau d’anglais, d’intégrer un cursus classique
après une préparation intensive de 2 mois d’anglais dans
le domaine d’études concerné (nous consulter).
L’université (choix entre Dublin et Cork)
A Dublin, elle est située à environ 15mn à pieds du
centre-ville (sud-ouest).
A Cork, elle est située en plein cœur de la ville.
Ces deux campus disposent d’équipements très complets (bibliothèque, centre multimédia, centre de conférence, salles communes pour les étudiants, bar et restaurant, gymnase, salles de montage de film, stations de
radio, association d’étudiants très active, clubs, équipes
sportives – basket, rugby, golf, natation, voile…).
A Dublin, l’université possède également la plus ancienne école de musique d’Irlande. Son orchestre et sa
chorale donnent régulièrement des concerts.

Cork

Sous l’égide du célèbre Griffith College de Dublin, Terre
des Langues propose un cycle d’études unique dans
sa conception. Il permet en effet de suivre des cours
d’anglais intensifs et d’intégrer progressivement un cycle
universitaire dans les matières de son choix - quelques
expériences en entreprise peuvent être intégrées dans
les études.

Dates, forfaits et références
Les prix indiqués ci-dessous incluent les droits d’inscription, l’intégralité des cours et des options, l’hébergement sur le
campus dans les conditions indiquées ci-dessus (prix en campus susceptible d’être légèrement modifié). Pour ceux qui
choisiront l’hébergement en famille, nous rappelons que celui-ci n’est pas inclus.
Ils n’incluent pas les transports en commun ni les options éventuelles liées aux sports ou aux activités proposées sur
place, ni le voyage. Utiliser de préférence Air France ou Aer Lingus. Les vols Ryan Air impliquent un supplément pour les
bagages.
Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi ou /et
contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, il vous transmettra un dossier à remplir et suivra votre inscription avec les
responsables de Griffth College jusqu’à votre départ.
Semestre : environ trois mois de cours
(septembre – décembre ou février - avril)
Semestre Dublin on Campus : 7280€ (chambre incluse)

Semestre Dublin en famille (non incluse) : 4860€

1er semestre : Réf. YGS1DC

1er semestre Réf. YGS1DF

2ème semestre : Réf.YGS2DC

2ème semestre : Réf. YGS2DF

Semestre Cork on Campus : 7130€ (chambre incluse)

Semestre Cork en famille (non incluse) : 4760€

1er semestre : Réf. YGS1KC

1er Semestre : Réf. YGS1KF

2è semestre : Réf. YGS2KC

2è Semestre: Réf. YGS2KF

Année universitaire : environ 6 mois de cours
(septembre – avril avec une coupure en janvier)
Dublin on Campus 13140€ - Réf. YGYDC

Dublin en famille (non incluse) 8460€ - Réf. YGYDF

Cork on Campus 12940€ - Réf. YGYKC

Cork en famille (non incluse) 8230€ - Réf. YGYKF
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par téléphone ou par e.mail. Vous pouvez également
nous contacter au 02 47 39 13 00 et demander Nasrullah
Coowar , responsable des séjours étudiants et adultes.

Oregon Portland State University
Début des cours : septembre, janvier, mars, juin
S’inscrire au moins trois mois avant le départ
Visa F1 nécessaire - Accueil en famille

Dès que le type de séjour choisi aura été
défini, nous vous demanderons le versement d’un acompte de 250€ à valoir sur
le forfait définitif, et vous transmettrons un
dossier d’inscription complet.

Dates, forfaits et références
Le forfait ci-dessous inclut les cours, l’accueil en famille et l’accueil à l’aéroport à l’arrivée.
Le voyage, les transports en commun sur place, les frais d’examen éventuels, les assurances maladie accident (environ
17€ par semaine) sont à compter en sus. Les familles habitent en général en périphérie de la ville. Prévoir environ 30mn
de transport pour se rendre à l’école.

Portland State University

Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi ou /et
contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, il vous transmettra un dossier à remplir et suivra votre inscription avec les
responsables de l’école jusqu’à votre départ.

Portland State University
Début des cours : septembre, janvier, mars, juin
3 mois = 13 semaines : quelle que soit l’option choisie : 8870€
Réf : YUPSU3
6 mois = 26 semaines : quelle que soit l’option choisie : 16 720€
Réf : YUPSU6

Portland State University est sans doute l’une des universités les plus attrayantes du pays pour les jeunes étrangers. Elle est en effet située en plein cœur d’une ville, ce
qui est rare aux Etats-Unis.
Portland offre un cadre de vie idéal. Les transports en
commun sont parfaitement organisés, la vie culturelle, artistique et étudiante très animée, et la région (mer, montagnes, volcans, rivières à saumon) est l’une des plus
belles du pays.
Les étudiants souhaitant poursuivre le cursus de Portland
State University sont d’abord intégrés à un programme
intitulé IELP (Intensive English Language Program). Ce
programme se déroule dans les locaux du « College of
Liberal Arts and Science », au cœur de Portland.
Les élèves les moins bons en anglais (niveau 1 à 3) sont
contraints de suivre un programme de langue intensif qui
doit leur permettre d’acquérir les fondamentaux de la langue écrite et orale (18 heures de cours par semaine et
entre 15 et 20h de travail personnel).
Dès qu’ils ont acquis le niveau 3 les élèves ont le choix
entre :
1)- Intégrer un programme intitulé « communication and
culture ». Les étudiants qui n’envisagent pas de poursuivre des études universitaires aux USA choisiront plutôt
cette option.
Ce programme est centré sur l’expression orale, l’écoute,
la lecture et l’écriture, l’accent étant mis sur la maîtrise
de la logique grammaticale, l’apprentissage d’un vocabulaire riche à partir de lectures littéraires, du cinéma
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et de la télévision, de débats critiques, de présentations
orales…
Les élèves ayant poursuivi ce niveau avec succès sont
quasiment bilingues, et aptes à intégrer le cursus universitaire normal.

9 mois = 39 semaines : quelle que soit l’option choisie : 24 570€
Réf : YUPSU9

2)- Intégrer « l’Undergraduate Preparation » en vue de
suivre ensuite le cursus normal des étudiants américains,
qui implique un niveau 5. Au terme de cette préparation,
qui leur donne l’équivalent de 24 « credits », les élèves
peuvent suivre leurs études jusqu’au Master’s degree, ou
jusqu’au doctorat à Portland State University ou postuler
pour d’autres universités.
Les étudiants souhaitant poursuivre leurs études aux
USA devront intégrer ce programme.
Quels que soient les choix de l’étudiant, l’intérêt de ce
type d’expérience est de vivre la vie des étudiants américains, de partager leurs activités sur le campus, de
comprendre le fonctionnement des carrières aux EtatsUnis, de se faire de nombreux amis, et d’acquérir le bilinguisme.

Portland State University

Une intégration universitaire de même nature que la précédente est proposée aux USA à Portland State University.

Dans le cadre de cette formation, on peut considérer
qu’un élève assidu partant du niveau 2 peut atteindre le
niveau 5 en six mois maximum. Un élève assidu partant
du niveau trois (aux alentours de 450 points au TOEFL)
doit pouvoir y parvenir en trois mois.
Les bureaux de notre partenaire américaine, avec laquelle nous travaillons depuis des années, se situent à
moins de 10mn à pieds de l’université.
Modalités d’inscription
Remplir une fiche d’inscription à partir de notre site internet en indiquant la référence du séjour souhaité. A réception de cette fiche, nous rentrerons en contact avec vous
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Angleterre

Stages linguistiques intensifs et examens de Cambridge

Stages
linguistiques
intensifs et
préparation
aux examens
Angleterre, Irlande,
USA, Allemagne, Espagne

Margate

Margate (Kent)
(TOEFL et IELTS - nous consulter)

Cette région, facilement accessible en Eurostar (Ashford
International ou Ebbsfleet), se situe au cœur de l’histoire
anglo-normande (Hastings, Canterbury, Dover). La région
de Ramsgate et Margate, qui fut l’un des lieux de villégiature
de la reine Victoria, est l’un des sites balnéaires préférés des
anglais.
L’école se situe au cœur de la ville de Margate et dispose
d’installations très complètes (bibliothèque de travail, accès
gratuit à internet, laboratoire de langue, cafétéria…), et propose en option nombre d’excursions (Londres) et d’activités.
Types de cours proposés
Cours classiques – General English – début des cours
tous les lundis - classes de 14 élèves maximum

Session normale : 20 cours de 50mn par semaine
Session intensive : 25 cours de 50mn par semaine.
Préparation aux examens de Cambridge ou FCE ou CAE
4 ou 6 semaines de séjour incluant la période d’examen. Les
dates des sessions sont fixes (voir ci-dessous*) et les élèves
doivent assister à la totalité des cours. Les examens ont lieu
la veille de la date retour indiquée.
*Sessions de 6 semaines (examen inclus) : CAE - du 4 février
au 17 mars, du 29 avril au 8 juin, du 9 septembre au 20 octobre, du 28 octobre au 5 décembre.
FCE - mêmes dates mais examen un jour plus tôt.
Session de 4 semaines (examen inclus) : du 29 juillet au 24
août.
32 cours de 50mn par semaine.

Dates, forfaits et références
Les prix indiqués ci-dessous incluent les cours, les livres de travail, l’examen éventuel, la famille d’accueil* en demi-pension en semaine (petit déjeuner - dîner - pension complète le weekend), le suivi du candidat pendant le séjour, les frais d’inscription ainsi que les
transferts vers Margate en taxi privé. Votre taxi est commandé et vous attend à l’arrivée (65£ par trajet à retirer du prix si vous avez
une autre solution).
*Accueil possible en résidence indépendante (nous consulter).
Ils n’incluent pas le voyage : Paris ou Lille - Ashford ou Ebbsfleet en Eurostar.
Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi ou /et contacter
Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, un acompte de 250€ à valoir sur le forfait vous sera demandé et un dossier d’inscription complet vous sera transmis. Nous assurerons ensuite le suivi de votre inscription avec les responsables de l’école jusqu’à
votre départ.
Ref.

Type séjour

Date arrivée

Durée

YMS2

General English

Tous les lundis

2 Sem

1380 €

YMS3

General English

Tous les lundis

3 Sem

1780 €

YMS4

General English

Tous les lundis

4Sem

2180 €

Sem supp General English
Tous les lundis

400€

YMT2

Intensive English

2 Sem

1480 €

YMT3

Intensive English

3 Sem

1930 €

YMT4

Intensive English

4 sem

2380 €

Sem supp Intensive English
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Prix séjour

450 €

YMCB10

CAMBRIDGE FCE OU CAE

Dates voir *

4 Sem

2480 €

YMCB12

CAMBRIDGE FCE ou CAE

Dates voir *

6 Sem

3480 €

11

Angleterre

Stages linguistique à Londres (Wimbledon)
L’école se situe à proximité du centre de Wimbledon, et
à 20mn du centre de Londres en métro. La plupart des
familles d’accueil habitent Wimbledon même.
Les cours proposés
Cours standards : 20 cours par semaine
Cours combinés : 20 cours par semaine + 5h de cours
particuliers

Cours intensifs : 26 cours par semaine
Préparation IELTS : 26 cours par semaine dont 7h30
consacrées à la préparation de l’examen
Préparation du Cambridge First ou du Cambridge Advanced : 9 ou 12 semaines de cours à raison de 30 cours
par semaine.
Business English : 30 cours par semaine dont 7h30
consacrées à l’anglais des affaires

Dates, forfaits et références
Les prix indiqués ci-dessous incluent les cours, la famille d’accueil* en demi-pension en semaine (petit déjeuner - dîner
- pension complète le weekend), le suivi du candidat pendant le séjour et les frais d’inscription. ainsi que les transferts
vers Margate en taxi privé.
*Accueil possible en résidence indépendante (nous consulter).
Ils n’incluent pas : le voyage : Paris – Londres Heathrow ou St Pancras (Eurostar), l’accueil à l’aéroport ou en gare (facultatif) 120€ à réserver avant le départ, les livres de travail à acheter sur place, ni l’IELTS éventuel à régler sur place (190€).
Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi ou /et
contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, un acompte de 250€ à valoir sur le forfait vous sera demandé et un dossier d’inscription complet vous sera transmis. Nous assurerons ensuite le suivi de votre inscription avec les responsables
de l’école jusqu’à votre départ
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Irlande

Stages linguistiques intensifs et examens de Cambridge
Dublin
(TOEFL et IELTS - nous consulter)
Pourquoi Dublin ?
L’Irlande est un pays dont les richesses culturelles et la chaleur des habitants ne laissent aucun visiteur insensible. Son
histoire, ses écrivains d’avant-garde (quatre prix Nobel de
littérature au 20è siècle), sa musique (source d’inspiration
de quantité d’artistes américains et européens), son folklore… sont autant de domaines qui ont placé ce pays attachant au-devant de la scène internationale.
Petite capitale, Dublin offre un cadre unique pour ce type
d’études intensives : on y trouve facilement ses repères, les
transports en commun sont remarquablement organisés et
surtout, il s’agit d’une ville extrêmement dynamique et animée, idéale dans les moments de détente. Les amateurs
d’art en général, et de musique en particulier, sont comblés.

Forfait
€ 1 340

Age minimum des étudiants : 18 ans.

Standard 20 cours 3 semaines

YL S3

€ 1 800

Standard 20 cours 4 semaines

YLS4

€ 2 260

Les cours classiques peuvent commencer tous les lundis, à
n’importe quelle période de l’année (sauf pendant la période
de Noël). Arriver le dimanche.

YLS

€ 430
€ 1 660

Combination 20 cours 3 semaines + 5h CP

YLI3

€ 2 240

Combination 20 cours 4 semaines + 5h CP

YLI4

€ 2 800

Semaine supplémentaire

YLI

€ 570

In tensive 26 cours 2 semaines

YLT2

€ 1 460

Intensive 26 cours 3 semaines

YLT3

€ 1 940

Intensive 26 cours 4 semaines

YLT4

€ 2 420

Semaine supplémentaire

YLT

€ 520

Special IELTS 26 cours 2 semaines

YLELT2

€ 1 470

Special IELTS 26 cours 3 semaines

YLELT3

€ 1 980

Special IELTS 26h 4 semaines

YLELT4

€ 2 480

Semaine supplémentaire

YLELT

€ 500

Intensive courses : 26 cours hebdomadaires de 55 minutes
(de 9h00 à 13h00 et de 14h30 à 16h30).
Les sessions de préparation aux examens ont des
dates déterminées.

- Certificate in advanced English (CAE)
9 sem : du 14 janvier au 15 mars ou du 17 juin au 16 août.
13 sem : du 11 mars au 7 juin ou du 2 septembre au 29
novembre.
20 cours de 55 mn par semaine. Chaque étudiant est placé
sous la responsabilité d’un professeur qui le suit dans l’évolution de sa préparation.

Réf.
YL S2

YLI2

Standard courses renforcé : 20 cours hebdomadaires de 55
minutes (de 9h00 à 13h00) et 5 heures de cours particuliers.

- Examens de Cambridge First certificate of English et
Cambridge advanced examination. Dates spécifiques (voir
ci-dessous).

Séjour

Semaine supplémentaire

Standard courses : 20 cours hebdomadaires de 55 minutes
(de 9h00 à 13h00),

L’école que nous avons sélectionnée à Dublin doit sa réputation à des exigences très strictes dans le recrutement
de ses professeurs. Elle est située dans le centre historique
et culturel de la ville, à deux minutes de “Trinity College” et
de Temple Bar (quartier célèbre pour ses pubs folkloriques).
Elle offre 8 niveaux de perfectionnement linguistique, du
stade débutant au niveau le plus élevé. Il s’agit de cours
intensifs.

Standard 20 cours 2 semaines

Combination 20 cours 2 semaines + 5h CP

Trois types de cours classiques sont proposés ainsi que
la préparation au TOEFL, au TOEIC, IELTS, ou aux examens de Cambridge.

A leur arrivée dans l’école, les étudiants sont soumis à un
test d’évaluation générale permettant de les orienter vers
le niveau approprié. L’hébergement est proposé en famille
irlandaise. Les stages peuvent durer de 2 semaines à six
mois.

- First certificate of English (FCE)
9 sem : du 7 janvier au 8 mars ou du 17 juin au 16 août.
13 semaines : du 11 mars au 7 juin ou du 2 septembre au
29 novembre.

D’autres cours sont possibles : Management courses, préparation au IELTS (nous consulter).
L’école est aussi un centre d’examens IELTS. Un laboratoire
de langues ainsi qu’une bibliothèque linguistique permettant
un travail personnel parallèle sont à la disposition des étudiants. Cafétéria sur place pour les repas de midi.

Dates, forfaits et références
Les forfaits ci-dessous (valables jusqu’en septembre 2014) incluent les cours et l’hébergement en famille* (en chambre seul)
en demi-pension (pension complète pendant le week-end). Voyage et transports en commun sur place sont à compter en plus.
Prévoir 30€ pour l’achat des manuels de travail.
* Accueil possible en résidence indépendante (nous consulter).
NB : supplément de 30 € par semaine en chambre individuelle pour la haute saison, du 2 juin au 26 septembre.
Accueil à l’aéroport : 65 € à régler avant le départ.
Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi ou /et contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, il vous transmettra un dossier à remplir et suivra votre inscription avec les
responsables de l’école jusqu’à votre départ.

*Cambridge First Certificate 9 semaines

YLFC9

€ 4 670

*Cambridge First Certificate 12 semaines

YLFA13

€ 6 130

*Cambridge Advanced exam 9 semaines

YLFA14

€ 4 670

Durée

standard course

Réf.

intensive course

Réf

Standard+ 5h/S one to one

Réf.

*Cambridge Advanced exam 12 semaines

YLFA15

€ 6 130

2 sem.

1300 €

YIS 2

1360 €

YIT 2S

1660€

YIO 2

2 sem cours + stage

YLWE

€ 1 660

3 sem.

1740 €

YIS 3

1840 €

YIT 3S

2240€

YIO 3

sem supp

YLWE

€ 206

4 sem.

2180 €

YIS 4

2320 €

YIT 4S

2820€

YIO 4

General English + business English 2 semaines

YLB2

€ 1 470

General English + business English 3 semaines

YLB3

€ 2 020

General English + business English 4 semaines

YLB4

€ 2 570

Semaine supplémentaire

YLB

€ 520

sem. sup. 430 €

sem. sup 480 €

Sem Sup. 610€

Durée

Forfait

Réf.

Durée

Forfait

Réf.

Cambridge FCE 9 sem.

3970€

YIFC9

Cambridge FCE 13 sem.

5430€

YIFC13

Cambridge CAE 9 sem.

3970€

YICA9

Cambridge CAE 13 sem.

5430€

YICA13
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USA

Dates, forfaits et références
Les prix indiqués ci-dessous incluent les cours, la famille d’accueil* en demi-pension pendant la semaine
(petit déjeuner - dîner - pension complète le weekend), le suivi du candidat pendant le séjour et les frais
d’inscription. Excellente cafétéria à côté de l’école pour les repas de midi non-inclus dans le prix (environ 10$).
Lorsqu’un visa est nécessaire, toutes les informations vous sont transmises en temps utile.
*Accueil possible en résidence indépendante (nous consulter).
Ils n’incluent pas le vol Paris Miami ou Fort Lauderdale (entre 800€ et 1200€ selon la période de l’année), l’assurance
maladie/accident (17€ par semaine avec AVI International au moment de la rédaction de ce texte) ni la carte de bus sur
place (environ 40$ par mois). Ils n’incluent pas non plus le coût des examens éventuels passés sur place : TOEFL et
IELTS 170$, TOEIC 125$
Accueil à l’aéroport de Miami 190€
Accueil à l’aéroport de Fort Lauderdale 90€

Stages linguistiques intensifs
Fort Lauderdale (Floride)

Fort Lauderdale

Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi ou /et
contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, il vous transmettra un dossier à remplir et suivra votre inscription avec les
responsables de l’école jusqu’à votre départ.

Bordée de trente kilomètres de sable blanc, capitale
nautique des USA, Fort Lauderdale est sans nul doute
la ville la plus attirante de Floride. Elle doit son surnom
de «Venise américaine » aux nombreux canaux bordés
de luxueuses maisons qui parcourent le centre de la ville.
L’école de langues que nous y avons sélectionnée a reçu
le «Star Award» de Language Travel Magazine en 2012.
Elle est dirigée par un linguiste de haut niveau (d’origine française, il parle indifféremment cinq langues). Elle
se situe en plein cœur de la ville, dans le complexe du
musée des beaux-arts, à moins de 10mn de la plage en
bus et à 1mn à pied de « Las Olas Boulevard », l’avenue principale de Fort Lauderdale. L’école dispose d’une
équipe pédagogique à l’écoute de chaque élève, prête à
rendre service à tout moment. Il s’agit d’une école «haut
de gamme», dont les tarifs se justifient.
Equipements de l’école : 15 salles de classe ultra modernes, accès gratuit à internet, vidéothèque et bibliothèque, cafétéria.
Accueil en famille en chambre individuelle en demi-pension (pension complète le week-end).

Type séjour

Date arrivée

Durée

YUF2

GEA1 General English 20 cours/50mn

Tous les lundis

2 Sem

1380 €

YUF3

GEA1 General English 20 cours/50mn

Tous les lundis

3 Sem

1910 €
2170 €

YUF4

GEA1 General English 20 cours/50mn

Tous les lundis

4 Sem

Types de cours proposés

YUF 12

GEA1 General English longue durée

Tous les lundis

12 Sem

Cours classiques sans visa – General English – début
des cours tous les lundis
20 cours de 50mn par semaine en classe de 14 élèves
maximum.

YUF EX

TOEFL TOEIC IELTS 20 cours/50mn

Dates voir *

4 Sem

YUF CB10

CAMBRIDGE FCE et CAE 27 cours/
sem

Dates voir *
Dates voir *

YUF CB12

Prix séjour

5740 €
$170

2 550 €

10 Sem

$375

6580 €

12 Sem

$375

7700 €

Sem supp

Préparation au TOEFL, TOEIC, EILTS – visa nécessaire
20 cours de 50mn par semaine + un programme de travail personnel.
4 semaines de séjour minimum.
Les livres de travail sont inclus dans le prix mais pas le
coût de l’examen (110$ à régler sur place).
L’école est un centre d’examen pour le TOEIC. Pour les
autres examens, toutes les instructions sont données sur
place, mais chaque élève doit procéder lui-même aux démarches d’inscription.

570 €

USA

Stages linguistiques intensifs
Portland - Oregon

Préparation aux examens de Cambridge ou FCE ou CAE
– 10 ou 12 semaines de séjour incluant la période d’examen (visa nécessaire)
30 cours de 50mn par semaine
*Début des cours :
TOEIC TOEFL IELTS : 7 jan, 4 fév, 4 mar, 1er avril, 6 mai,
3 juin, 1er juillet, 29 juil, 26 août, 7 oct, 4 nov.
Cambridge exams : 7 jan, 25 mars, 16 sept.
Les livres de travail sont inclus dans le prix mais pas le
coût de l’examen (375$ à régler sur place).

L'école de Portland se situe en plein centre-ville dans le
quartier des commerces et des affaires.
Portland est l’une de ces rares villes américaines où la
vie urbaine a connu un développement naturel. Il s’agit
d’une petite métropole particulièrement dynamique dans
le domaine des arts, de l’éducation et de la politique. Sa
qualité de vie attire aujourd’hui nombre d’américains.

Forfait page suivante
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Prix examen

Portland

L'école de Fort Lauderdale se situe en plein centre-ville
dans le quartier des commerces et des affaires.

Ref.

Située sur La Columbia River, entourée de paysages magnifiques (volcans, rivières à saumon, stations de ski…),
distante du Pacifique d’une centaine de kilomètres, elle

dispose de nombreux atouts pour les étudiants étrangers.
A Portland, Terre des Langues est associé à l’organisme
« Andeo » depuis des années. Son équipe, jeune, amicale et compétente (bilingue ou trilingue) est formée de
personnes ayant toutes effectué un séjour de longue
durée à l’étranger. Andeo choisit les familles, prend en
charge nos étudiants à leur arrivée et assure le suivi de
leur séjour. Les bureaux d’Andeo sont à 5mn de l’école,
située à l’épicentre de la ville.
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Les cours proposés

mois.

Les sessions commencent en général le
1er ou le dernier lundi de chaque mois et
peuvent durer entre 4 semaines et plusieurs

Les sessions classiques non intensives de moins de 12
semaines ne sont pas soumises à visa (moins de 19h de
cours par semaine).

USA

Intensive General English ou intensive General English +
TOEFL (visa nécessaire).
20h de cours par semaine (dont 10h de préparation au
TOEFL pour ceux qui optent pour le TOEFL) et 3 heures
en laboratoire de langue.

Los Angeles et Boston
(Visa nécessaire)

Stages linguistiques intensifs

Les repas de midi peuvent être pris dans l’une des cafétérias du campus ou dans les nombreux petits restaurants
à proximité.

Los Angeles, Boston

General English ou General English + TOEFL (pas de
visa pour les séjours inférieurs à 12 semaines).

17 heures de cours par semaine incluant 3 heures de travail en laboratoire de langue. Classes de 12 élèves maximum, tous niveaux linguistiques.

L'école de Boston se situe en plein centre-ville dans le
quartier des commerces et des affaires. L’école de Los
Angeles se situe à environ 20 mn en voiture de Laguna
Beach et 45mn de « downtown Los Angeles ».

Dates, forfaits et références
Le forfait ci-dessous inclut les cours et l’accueil en famille.
Le voyage, les transports sur place, les frais d’examen (Toefl), les assurances maladie accident (environ 17€ par semaine) sont à compter en sus. Les familles habitent en général en périphérie de la ville. Prévoir environ 30mn de transport
pour se rendre à l’école.
Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi ou /et
contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, il vous transmettra un dossier à remplir et suivra votre inscription avec les
responsables de l’école jusqu’à votre départ.
Type

Réf. Séjour

Départ possible

durée

General English 20h de cours/sem

YUOE4

1er ou 4è lundis du mois

4 Semaines

2070 €

Mois supp

4 Semaines

1670 €

Sem supp
TOEFL TOEIC 23h de cours/sem

YUOT4

Prix séjour

410 €

1er ou 4è lundis du mois

4 Semaines

2140 €

Mois supp

4 Semaines

1 720 €

Sem supp

420 €

Dans ces deux villes, nous réalisons ce séjour en collaboration avec FLS International, qui regroupe 6 écoles de
langue à travers les Etats-Unis. Nous avons sélectionné
celles de Los Angeles et de Boston.
Riche de 28 ans d’expérience dans la formation d’étrangers en langue anglaise, FLS International a construit sa
réputation sur un suivi ultra-personnalisé des étudiants.
Chaque école est animée par un directeur, un conseiller
pédagogique, une équipe de professeurs et un coordonnateur des activités extra scolaires.
Tous sont facilement accessibles et se consacrent entièrement à la réussite du séjour des élèves.
Los Angeles
Saddleback Community College dans l’Orange County
(environ 1 heure du centre de Los Angeles, et 20mn de
Laguna Beach).
Los Angeles (s’agissant d’un campus universitaire éloigné d’un vrai centre-ville, nous conseillons cette destination aux étudiants plutôt qu’aux adultes).
Un petit bâtiment spécifique du Campus est occupé par
l’école et comprend actuellement quatre salles de classe.
Sous certaines conditions, les équipements sportifs du
campus sont mis à la disposition des étudiants (piscine,
tennis, practice de golf, salles de musculation, gymnase).
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De nombreuses activités sont proposées une fois les
cours terminés. Du fait de la proximité de la plage, des
activités telles que le surf, ou simplement la baignade,
sont proposées.

Repas de midi dans l’un des restaurants du campus.
Boston
L’école de langue se situe en plein cœur de Boston et
surplombe le parc de Boston Commons. Les installations
de l’école sont très modernes. Les étudiants disposent
d’un salon de détente.
Activités annexes
Comme dans les autres écoles, un coordonnateur propose aux élèves un certain nombre d’activités qui ont
surtout lieu le week-end, certaines à titre gratuit, d’autres
à titre payant. Sont systématiquement proposées à Boston : les nombreux musées et sites historiques de la ville
et des environs, les universités environnantes (Harvard,
Suffolk…), la côte nord de l’état (Rockport, Gloucester),
The Plymouth Plantation et le Mayflower, le Cape Cod,
Newport etc.
Repas de midi dans la cafétéria de l’école non inclus (ou
dans le restaurant de Fisher College, juste en face, environ 7$ par jour).
Cours proposés sur ces deux campus
General English : 20h de cours par semaine
Intensive English : 25h de cours par semaine
Préparation aux examens (TOEFL ou IELTS) : 30h de
cours par semaine
Dates de début des sessions
13 janvier, 10 février, 10 mars, 7 avril, 5 mai, 2 juin, 30
juin, 28 juillet, 25 août, 22 septembre, 20 octobre, 17 novembre.
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Hawaii

Dates, forfaits et références
Le forfait ci-dessous inclut les cours, l’accueil en famille en demi-pension (pension complète le weekend)
et l’accueil à l’éroport.

Stages linguistiques intensifs
Honolulu

Le voyage, les transports sur place, les frais d’examen (Toefl, TOEIC ou examens de Cambridge), les assurances maladie accident (environ 17€ par semaine – nous pouvons souscrire cette assurance pour vous avec AVI International) sont
à compter en sus. Les familles habitent en général en périphérie de la ville. Prévoir environ 30mn de transport pour se
rendre à l’école.

Types de cours proposés
Cours classiques – English for communication – début des
cours tous les lundis
20 cours de 50mn par semaine de 8h30 à 12h30 du lundi
au vendredi et de 13h à 14h50 les lundis et vendredis en
classe de 14 élèves maximum

Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi ou /et
contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, il vous transmettra un dossier à remplir et suivra votre inscription avec les
responsables de l’école jusqu’à votre départ.
Réf. Séjour

durée

Prix séjour

YULAG

4 Semaines

2790 €

General English 20h de cours/sem Boston

YULBG

4 Semaines

2870 €

4 semaines supp Los Angeles

2240 €

Semaine supp Los Angeles

540 €

4 semaines supp Boston

2320 €

Semaine supp Boston

560€

Intensive 25h de cours/sem Los Angeles

YULAI

4 Semaines

2870 €

Intensive 25h de cours/sem Boston

YULBI

4 Semaines

2950 €

4 semaines supp Los Angeles

2330 €

Semaine supp Los Angeles

560 €

4 semaines supp Boston

2410 €

Semaine supp Boston

580 €

TOEFL TOEIC IELTS Los Angeles

YULAX

4 Semaines

2930 €

TOEFL TOEIC IELTS Boston

YULBX

4 Semaines

3010 €

4 semaines supp Los Angeles

Honolulu

Type
General English 20h de cours/sem Los Angeles

English for business – début des cours tous les lundis
entre le 2 juin et le 13 octobre. Les textes étudiés en cours
traitent tous des divers secteurs du monde des affaires selon des principes définis par Harvard Business School. 20
cours par semaine

L’école avec laquelle nous travaillons à Honolulu est située
au cœur de la ville, au second étage du Clifford Center, à
quelques pas de l’Aloha Tower Marketplace et des restaurants et boutiques les plus recherchées. Ala Moana Beach
Park et Waikiki Beach sont à seulement 20 minutes en bus.
Nous recommandons particulièrement cette excellente
école aux couples recherchant à joindre l’utile à l’agréable.
Equipements de l’école : 10 salles de classe ultra modernes, accès gratuit à internet, vidéothèque et bibliothèque, cafétéria.

590

4 semaines supp Boston

2490€

Semaine supp Boston

610€

Accueil en famille en chambre individuelle en demi-pension (pension complète le week-end). Possibilité de séjourner à l’hôtel.
Les familles d’accueil ont été préparées pour communiquer le plus possible avec les étudiants qu’elles reçoivent.
Elles habitent toutes à proximité d’un arrêt du bus permettant un trajet simple pour se rendre à l’école.
Les activités proposées sur place sont extrêmement nombreuses (Oahu - découverte de l’île, Pearl Harbour, sports,
excursions en catamaran, activités culturelles… visites
possibles des îles alentour.).

2410 €

Semaine supp Los Angeles

Préparation aux examens de Cambridge ou FCE ou CAE
– 9 ou 12 semaines de séjour incluant la période d’examen
(visa nécessaire)
30 cours de 50mn par semaine
Début des cours Cambridge exams : 17 mars, 8 septembre, les livres de travail et le coût de l’examen sont à
régler sur place (390$).

Dates, forfaits et références
Les prix indiqués ci-dessous incluent les cours, la famille d’accueil* en demi-pension pendant la semaine (petit déjeuner dîner - pension complète le weekend), le suivi du candidat pendant le séjour et les frais d’inscription. Excellentes cafétérias
à côté de l’école pour les repas de midi non-inclus dans le prix (environ 10$).
*Accueil possible en résidence indépendante ou à l’hôtel (nous consulter).
Le visa n’est pas nécessaire pour les séjours présentés ci-dessus,
Ces prix n’incluent pas le vol Paris Honolulu (entre 1000€ et 1500€ selon la période – nous conseillons les mois d’hiver), l’assurance maladie/accident (nous pouvons l’obtenir pour vous au prix de 17€ par semaine avec AVI International au moment
de la rédaction de ce texte), ni la carte de bus sur place (environ 40$ par mois).
Accueil à l’aéroport possible : 100€ à réserver avant le départ. Prévoir un budget d’environ 70$ pour les manuels de travail.
Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi ou /et
contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, il vous transmettra un dossier à remplir et suivra votre inscription avec les
responsables de l’école jusqu’à votre départ.
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type

Réf.

Prix

English for communication 20 cours 50mn /s 2 semaines

YUHC2

€ 1 680

English for communication 20 cours 50mn /s 4 semaines

YUHC4

€ 2 740

Business English 20 cours 50mn /s 4 semaines

YUHB4

€ 2 740

sem supp

YUH

€ 560

Cambridge First Certificate preparation 9 semaines

YUHF9

€ 5 920

Cambridge Advanced Certificate preparation 9 semaines

YUHA9

€ 5 920

Cambridge First Certificate preparation12 semaines

YUHF12

€ 6 870

Cambridge Advanced Certificate preparation 12 semaines

YUHA12

€ 6 870
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Allemagne

Allemagne

Stages linguistiques intensifs

Stages linguistiques intensifs

Ratisbonne (Regensburg)

Berlin

A leur arrivée, les étudiants subissent un test linguistique
qui permet de les intégrer à un groupe correspondant à
leur niveau. Les classes sont composées d’étudiants de
plusieurs nationalités. 10 élèves maximum par classe.
L’équipe de professeurs est excellente et offre un enseignement très personnalisé.
A l’issue des cours, quelques activités sont proposées
tous les jours à titre payant.

De nombreux restaurants bon marché permettent de se
restaurer rapidement à l’heure du déjeuner.
Traversée par le Danube, cette cité médiévale (capitale
des princes de Bavière) offre une architecture remarquable qui témoigne de sa grandeur commerciale depuis
le Moyen-âge. Son patrimoine historique couvre deux
millénaires, depuis la Rome antique. L’architecture des
XI-XIIIe siècles confère à Ratisbonne un caractère rare
- le Marché, l’Hôtel de ville, la Cathédrale, les ruelles
étroites, les murs d’enceinte et le Pont de pierre, qui date
du XIIe siècle, en font l’une des plus belles villes d’Allemagne. La ville est également remarquable par sa riche
histoire institutionnelle et religieuse qui en fit l’un des
principaux centres du Saint Empire romain germanique.
Presque totalement piétonnière, la vielle ville est animée
toute l’année : nombreux commerces et restaurants, et
spectacles en plein air pendant l’été.
Cours de langues et hébergement en famille
L’école de langue est située au cœur de la vieille ville.

3 programmes d’étude sont proposés
Cours classique : 20 cours de 50mn par semaine – 4
cours par jour.
Cours intensif : 30 cours de 50mn par semaine dont 10 en
petit groupe de 4 élèves maximum.
Cours intensif spécialisé : 30 cours de 50mn par semaine
dont 10 cours particuliers dans la spécialité choisie (allemand des affaires, tourisme, médecine, droit…).
Ces séjours peuvent s’effectuer à n’importe quelle période de l’année.
Vols directs pour Munich de Paris, Toulouse, Marseille et
Lyon (départs possibles de Nantes, Bordeaux et Lille via
Paris, Amsterdam ou Frankfurt), puis train entre l’aéroport
et Regensburg. Accueil à l’arrivée par Terre des Langues
Allemagne.

Dates, forfaits et références
Les forfaits indiqués ci-dessous incluent l’ensemble des cours et l’accueil en famille en demi-pension (accueil possible en
résidence, nous consulter). Voyage non inclus (entre 250€ et 400€ selon la période).
Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi ou /et
contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, il vous transmettra un dossier à remplir et suivra votre inscription avec les
responsables de l’école jusqu’à votre départ.
Dates de début des cours en 2014 : *20/01, 03/02, *17/02, 03/03, *17/03, 31/03, *14/04, 28/04, *12/05, 26/05, *10,06,
23/06, 07/07, 21/07, *04/08, 18/08, *01/09, 15/09, *29/09, 13/10, *27/10, 10/11, *24/11, 08/12
* Cours ouverts aux débutants
Surcoût été : 25€ par semaine
Séjour
Cours classique 2 sem
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Semaine supplémentaire

guide, 1 journée complète d’excursion le samedi (Berlin,
Hamburg, Dresden, Leipzig, Postdam).

Aux alentours de 1900, "Prenzlauer Berg" était un quartier populaire. Après la seconde guerre mondiale, il se
trouva situé dans la zone communiste et faisait donc partie du secteur est. Un grand nombre d'artistes et d'intellectuels y vécurent.

Session intensive incluant 30 cours de 50mn dont 10
cours en petits groupes d’environ quatre élèves

Après la chute du mur, Prenzlauer Berg connut un véritable boom et devint le quartier à la mode de Berlin.
Quelques-uns des lieux les plus intéressants sont à deux
pas de GLS. Le Museumsinsel est à 1km, le Reichstag à
1,5km et la porte de Brandebourg à 2,5km.
En 2008 et 2010, les professionnels linguistiques de plus
de 60 pays ont primé GLS comme "Star School Germany", soit la meilleure école d'allemand en Allemagne.

Cours particuliers : 30 cours de 50mn par semaine.

Nous proposons cinq programmes de perfectionnement linguistique dans cette école :
Le contenu des cours se construit sur les quatre phases
fondamentales de l’étude d’une langue : l’écriture, la lecture, la compréhension et la communication. Le but est le
développement de l’expression orale dans un allemand
courant et de l’expression écrite académique. Les outils
utilisés (extraits de journaux ou de livres) ont pour but
de procurer en même temps une meilleure connaissance
culturelle, historique et politique du pays.

Cours classiques incluant 20 cours de 50 mn par semaine (6 à 12 élèves par classe).

Session Ultra intensive incluant 30 cours par semaine
dont 10 cours particuliers

Préparation du TestDAF – quatre semaines de cours et
examen en début de 5ème.
Dates des sessions pour le TestDAF en 2014
TestDaF cours

Dates de
l’examen

Date limite
d’inscription
à l’examen

Jan 13 - Fev 07

Fev 13

Jan 16

Mar 24 - Avr 18

Avr 24

Mar 27

Mai 12 - Jun 06

Juin 11

May 14

Juin 16 - Juil 11

Juil 15

Jun 17

Août 11 - Sep 05

Sep 11

Août 14

Oct 13 - Nov 07

Nov 13

Oct 10

Modalités d’inscription

Forfait

YDRC

1370€

Les étudiants ont à leur disposition une bibliothèque et
un laboratoire de langue, et un accès gratuit à internet.

470€

Les sessions

A l’exception du TestDAF, les séjours peuvent s’effectuer
à n’importe quelle période de l’année et commencent tous
les lundis. Prévoir une arrivée et un départ le dimanche.

Toutes les sessions comportent, outre les cours : 2 heures
de séminaire sur la culture allemande par semaine, 2 demi-journées d’excursion à Berlin sous la conduite d’un

Vols directs pour Berlin de Paris, Toulouse, Marseille,
Nice et Lyon (départs possibles de Nantes, Bordeaux et
Lille via Paris, Amsterdam ou Frankfurt).

YDRI

Semaine supplémentaire
Cours intensif spécialisé 2 semaines

L´école de langues avec laquelle nous travaillons à Berlin
(German Language school – GLS) se situe sur la Kastanienallee, dans le quartier berlinois de Prenzlauer Berg.
Le campus, qui reflète l'histoire de Berlin, est un ensemble de cinq bâtiments au cœur de 9000m2 de jardins.

Réf.
Semaine supplémentaire

Cours intensif 2 semaines

Berlin

Regensburg

Accueil en famille en demi-pension. Les familles laissent
les étudiants très libres.

1840€
680€

YDRS

1840€
680€
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Dates, forfaits et références
Les forfaits indiqués ci-dessous incluent l’ensemble des cours et l’accueil en famille en demi-pension,
ainsi que l’accueil à l’aéroport (hébergement possible en résidence, nous consulter). Voyage non inclus
(entre 250€ et 400€ selon la période).
NB : surcoût de 40€ par semaine pour tout séjour commençant entre le 30 juin et le 15 août.
Transports sur place : prévoir environ 28€ d’abonnement par semaine ou 77€ par mois (cette somme inclut les déplacements dans Berlin et les excursions du weekend). Les entrées dans les musées ne sont pas incluses (très bon marché).
TestDAF : prévoir 175€ à régler sur place pour les frais d’examen et 20€ pour le livre de préparation à l’examen.
Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi ou /et
contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, il vous transmettra un dossier à remplir et suivra votre inscription avec les
responsables de l’école jusqu’à votre départ.

AUTRICHE

Stages linguistiques intensifs
Vienne

L´école de langues avec laquelle nous travaillons à
Vienne se situe à 15 mn de bus de Stephenplatz, dans le
quartier des ambassades.
Il s’agit d’une petite école aux équipements ultra-modernes (6 salles de classe, bibliothèque linguistique
offrant un accès gratuit à internet et disposant de 17
places). Le bâtiment de l’école, de style « Art Nouveau »,
date de la fin du 19è siècle. La petite taille de l’école lui
confère un caractère intime, propice à un travail très personnalisé.
Le contenu des cours se construit sur les mêmes principes qu’à Berlin (voir page précédente). Est proposée
en option une formation musicale au conservatoire de
Vienne (instrumentale ou vocale).

Séjour

Ref.

Prix

Cours standard 2 semaines

YDB2

€ 1 350

Cours standard 3 semaines

YDB3

€ 1 760

Cours standard 4 semaines

YDB4

€ 2 170

Sessions

Cours standard 12 semaines

YDB12

€ 5 450

Cours standard Sem supplémentaire

YDB

€ 410

Session intensive 2 semaines

YDBI2

€ 1 560

Toutes les sessions comportent, outre les cours, 5 heures
de programme culturel par semaine (l’histoire de Vienne,
la musique, la littérature).

Session intensive 4 semaines

YDBI4

€ 2 550

Session intensive sem supplémentaire

YDBII

€ 520

Session ultra-intensive 2 semaines

YDBC2

€ 1 970

Session ultra-intensive 3 semaines

YDBC3

€ 2 680

Session ultra-intensive 4 semaines

YDBCS4

€ 3 390

Session ultra-intensive Sem supplémentaire

YDBC

€ 710

TestDaf préparation 4 semaines + examen

YDBT

€ 2 460

Cours classiques incluant 20 cours de 50 mn par semaine (6 à 12 élèves par classe).
Option formation musicale combinable avec cette session.

Session intensive incluant 30 cours de 50mn dont 10
cours en petits groupes d’environ quatre élèves
Session Ultra intensive incluant 30 cours par semaine
dont 10 cours particuliers
Cours particuliers : 20 cours de 50mn par semaine.
(voir tarifs sur notre site internet www.terredeslangues.
com)
Modalités d’inscription
Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi
ou /et contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, il vous
transmettra un dossier à remplir et suivra votre inscription
avec les responsables de l’école jusqu’à votre départ.
Les séjours peuvent s’effectuer à n’importe quelle période
de l’année et commencent tous les lundis. Prévoir une arrivée et un départ le dimanche. Les « grands débutants »
ne sont admis qu’à certaines dates (nous consulter).
Vols directs pour Vienne de Paris ou Nice (Toulouse,
Marseille, Lyon Nantes, Bordeaux, via Paris, Amsterdam,
Frankfurt ou Rome).

Dates, forfaits et références
Les forfaits indiqués ci-dessous incluent l’ensemble des cours et l’accueil en famille en demi-pension, ainsi que l’accueil
à l’aéroport (accueil possible en résidence, nous consulter). Les livres de travail peuvent être empruntés sur place ou
achetés avec 50% de réduction. Voyage non inclus (entre 250€ et 400€ selon la période).
NB : surcoût de 47€ par semaine pour tout séjour commençant entre le 29 juin et le 23 août.
Transports sur place : Prévoir environ 16€ par semaine pour les transports publics. Entrées dans les musées non-inclus.
Excursion à Salzburg : 70€
Prix des concerts : environ 45€.
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Séjour

Réf.

Prix

standard 20 cours 2 semaines

YAS2

€ 1 320

standard 20 cours 3 semaines

YAS3

€ 1 660

standard 20 cours 4 semaines

YAS4

€ 2 000

Standard 20 cours 12 semaines

YAS12

€ 4 720

Semaine supplémentaire

YAS

€ 340

intensive 30 cours dont 10 en petit groupe 2 semaines

YAI2

€ 1 480

intensive 30 cours dont 10 en petit groupe 4 semaines

YAII4

€ 2 400

Semaine supplémentaire

YAI

€ 460

Super intensive + 10 cours individuels/s 2 semaines

YAC2

€ 1 870

Super intensive +10 cours individuels/s 3 semaines

YAC3

€ 2 530

Super intensive + 10cours individuels/s 4 semaines

YAC4

€ 3 190

Semaine supplémentaire

YAC

€ 660

Stage entreprise 12 semaines Wien
4 semaines de 20 cours/s + stage minimum 8 semaines

YAE12

€ 4 400

Semaine supplémentaire

YAE

€ 184

Standard 20 cours + musique 4 semaines

YASM4

€ 2 240

Semaine supplémentaire

YASM

€ 420
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ESPAGNE

Stages linguistiques intensifs
Salamanque

de l’examen: compréhension, écoute de cassettes, entrevues personnelles, exercices de vocabulaire technique…
Nous proposons ci-dessous la préparation de 8 semaines
(dates d’examen 2014 – printemps 24/25 mai, automne
22/23 novembre. Prolongement possible jusqu’à 16 semaines par tranches de 4 semaines (à un ou deux jours
près, les dates sont les mêmes chaque année).
Activités sur place
Activités à titre gratuit : visite guidée de la ville, quatre
conférences par semaine (régions, histoire, traditions),
films espagnols en vidéo, Activités sportives (tennis,
squash, basketball, football).
Livres de travail fournis sur place.

Salamanque

Activités payantes (à régler sur place) : excursions à Avila, Madrid, Valladolid, El Escorial, El Valle de Los Caidos
ou Tolède, salle de sport (aérobics, musculation, sauna…
40€ par mois), dîners en groupe, tennis, équitation.

Accueil en famille en chambre individuelle (les familles reçoivent parfois un
ou deux autres étrangers non francophones, en particulier en juillet et août.
Elles habitent à 10mn maximum de l’école,
hébergement en pension complète – repas léger à l’heure
du déjeuner).
Début des cours : tous les lundis (prévoir une arrivée le
dimanche), sauf pour les débutants (1er lundi de chaque
mois) et pour la préparation au DELE.
Modalités d’inscription
Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi
ou /et contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, il vous
transmettra un dossier à remplir et suivra votre inscription
avec les responsables de l’école jusqu’à votre départ.

Dates, forfaits et références
Cours de langue intensifs à Salamanca
La ville de Salamanque est généralement associée à
l’étude de l’espagnol pour deux principales raisons : la
qualité de la prononciation; l’ambiance universitaire qui
force la comparaison avec Oxford ou Cambridge. Plus
de trente-cinq mille étudiants y font leurs études chaque
année.
Surnommée la «Ciudad Dorada» du fait de la couleur
caractéristique de ses pierres, Salamanque est une ville
accueillante, animée, dont le patrimoine historique est
l’un des plus beaux d’Espagne. La Plaza Mayor, lieu de
prédilection des étudiants, est considérée comme l’une
des plus belles au monde.
Valladolid est à 80km, Avila à 100Km et Madrid à 200km.
L’école que nous avons choisie à Salamanque est
membre de l’Institut Cervantès. Elle dispose d’une équipe
de professeurs enthousiastes, très expérimentés, offrant
un suivi personnalisé des étudiants, dont le nombre ne
dépasse jamais 10 par classe.
L’école dispose d’une bibliothèque, d’un laboratoire de
langues, d’une salle de projection (vidéo projection) et
d’une salle de sports. Accès gratuit à internet.
A leur arrivée, les élèves sont intégrés dans les classes
en fonction de leur niveau (12 niveaux de langue) et sont
mêlés à des étudiants d’autres nationalités.
Deux principaux programmes d’enseignement sont
proposés :
Programme standard (option tourisme: une heure de
cours en plus par jour, ou affaires : deux heures de cours
en plus par jour) : 20 cours de 55mn par semaine à raison
de quatre ou six heures par jour : travail purement linguistique et travail de conversation/communication assurés
par deux professeurs différents.
Les deux premières heures de cours sont consa-
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crées à des exercices pratiques de grammaire, corrections de phrases, exemples, études de textes… Les
heures suivantes sont destinées à la conversation: vocabulaire et expression, compréhension orale et écrite,
débats d’actualité, colloques, exposés littéraires…
Option tourisme : une heure de plus par jour : 5ème
heure, géographie physique, politique et humaine de
l’Espagne, ressources naturelles et culturelles, impact du
tourisme en Espagne.
Option espagnol des affaires :
1ère heure: Correspondance commerciale, lettres-types,
élaboration d’un CV et formules d’usage.
2ème heure: Analyse et discussion sur des articles d’actualité de la presse économique spécialisée. Le rôle de
l’Espagne dans l’Union Européenne, sujets de macro et
de micro-économie.
Programme intensif : 1ère et 2ème heure: Grammaire,
3ème et 4ème heure : conversation
5ème heure : quatre options : culture, littérature, conversation, traduction.
6ème heure : lundi conversation, mardi rédaction, mercredi commentaire, jeudi conversation, vendredi cuisine
espagnole.
Préparation du DELE possible (diplôme d’Espagnol
comme langue étrangère – deux niveaux : moyen et supérieur). 8 semaines minimum. Le niveau intermédiaire
est exigé pour participer à cette session. Le travail demandé est très rigoureux. Il est impératif d’assister à tous
les cours (sauf motif sérieux) pour se présenter à l’examen.

Ils incluent les cours et l’accueil en famille (accueil possible en résidence, nous consulter), ainsi que les prestations indiquées plus haut.
Voyage non-inclus. Prévoir vol Paris-Madrid (entre 200€ et 400€ selon la période). A l’arrivée à l’aéroport de Madrid, un
accueil par un accompagnateur de l’école est possible au prix de 30€. Cet accompagnateur vous accueille et vous conduit
au bus de Salamanque (environ 40€ par trajet).
Accompagnement complet de Madrid à Salamanque, transport inclus : 210€
Départ possible des villes de province desservant Madrid par vol direct : Bordeaux, Toulouse, Lyon, Marseille, Nantes.
Séjour

Réf.

Prix

Standard 20h/sem 2 semaines

YES2

€ 1 170

Standard 20h/sem 3 semaines

YES3

€ 1 490

Standard 20h/sem 4 semaines

YES4

€ 1 810

Standard 20h/sem 5 semaines

YES5

€ 2 130

Standard 20h/sem 6 semaines

YES6

€ 2 450

Sem supplémentaire

YES

€ 320

Intensive 30h 2 semaines

YESI2

€ 1 260

Intensive 30h 4 semaines

YESI4

€ 1 980

Intensive 30h 8 semaines

YESI8

€ 3 320

DELE preparation 8 semaines

YESD8

€ 2 940

DELE preparation 12 semaines

YESD12

€ 3 960

DELE preparation 16 semaines

YESD16

€ 4 960

Option Tourisme 4 semaines

YEST4

€ 1 780

Option affaires Affaires 4 semaines

YESB4

€ 2 040

Le D.E.L.E. est le seul examen dont la validité est officiellement reconnue par l’Etat espagnol.
20h de cours par semaine. Les deux premières heures de
cours sont consacrées à l’analyse de l’aspect grammatical de la langue, théorique et pratique. Durant les 3ème et
4ème heures, le travail porte sur les aspects spécifiques
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ESPAGNE

Stages linguistiques intensifs
Madrid et Barcelone

Les deux écoles sont accréditées par l’Institut Cervantès et proposent exactement les mêmes types de cours,
selon les principes exposés dans l’école de langue de
Salamanca.
- Cours standards : 20 heures par semaine.
- Cours intensifs : 30 heures de cours par semaine.

Madrid

Dans les deux écoles, de nombreuses activités sont proposées en dehors des cours (visites de musées, soirées
flamenco, spectacles divers, dîners le soir…). Elles sont
accompagnées par un représentant de l’école ou un professeur. Le weekend, des excursions sont également
programmées vers les sites les plus recherchés :
Madrid : Aranjuez, Toledo, Segovia, Avila, Salamanca…

Cours de langue intensifs à Madrid et Barcelone
L’école de Madrid est située au cœur de la ville, à deux
pas de la Puerta del Sol, à quelques minutes à pied du
Prado et du Palais Royal. Elle dispose de huit salles de
classe ultra-modernes, aménagées au dernier étage d’un
bâtiment dominant la ville et la Plaza Mayor.
L’école de Barcelone est située dans le quartier gothique
de la ville, à 3 minutes à pied de la cathédrale et de Las
Ramblas. Aux alentours, les galeries d’art et les petits
restaurants typiques sont légion. La Plaza Catalunya et
la plage sont à 10mn à pied.
L’école dispose d’une salle de projection vidéo et d’une
bibliothèque. Accès prévu pour les personnes à mobilité
réduite. Air conditionné dans tous les locaux.

Barcelone : Montserrat, Girona, el Museo Dalí en Figueres, Sitges, Cavas, etc.
Ces excursions sont proposées à un prix raisonnable :
environ 35€.
Modalités d’inscription
Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi
ou /et contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.

Cours particuliers
one to one
Angleterre, Irlande,
USA, Allemagne, Autriche, Espagne

Une fois votre demande d’inscription confirmée, il vous
transmettra un dossier à remplir et assurera le suivi de
votre inscription avec les responsables de l’école jusqu’à
votre départ.

Dates, forfaits et références
Ils incluent les cours et l’accueil en famille en demi-pension (prévoir environ 30mn de transport pour se rendre à l’école)
ainsi que les manuels de travail (accueil possible en résidence, nous consulter).
Voyage non-inclus. Prévoir vol Paris-Madrid ou Barcelone - TGV possible (entre 200€ et 400€ selon la période). A l’arrivée
à l’aéroport, un accueil par un accompagnateur de l’école est possible au prix de 80€. Cet accompagnateur vous accueille
et vous conduit jusqu’à votre famille d’accueil. Celle-ci dispose de toutes les informations pour votre arrivée à l’école.
Vols directs pour Barcelone possibles de Lyon, Bordeaux, Marseille, Nice, Nantes (Toulouse via Madrid).
Débuts des cours tous les lundis sauf pour les premiers débutants* (*nous consulter) :
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Séjours

Ref. Madrid

Ref. Barcelone

Forfait

Standard 20h/sem 2 semaines

YEM2

YEB2

€ 1 220

Standard 20h/sem 3 semaines

YEM3

YEB3

€ 1 570

Standard 20h/sem 4 semaines

YEM4

YEB4

€ 1 920

Standard 20h/sem 5 semaines

YEM5

YEB5

€ 2 270

Standard 20h/sem 6 semaines

YEM6

YEB6

€ 2 620

Standard Sem supplémentaire

YEM

YEB

€ 350

Intensive 30h 2 semaines

YEMI2

YEBI2

€ 1 390

Intensive 30h 3 semaines

YEMI3

YEBI3

€ 1 860

Intensive Sem supplémentaire

YEMI

YEBI

€ 420
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Cours particuliers – one to one

Floride - Fort Lauderdale cours particuliers professionnels (aviation, marketing, finances, ressources humaines etc.)
Séjours

Réf.

Forfait

One to one 25 cours 1 sem

YUFOS1

€ 1 830

One to one 25 cours sem supp

YUFOS

€ 1 540

Séjours

Réf.

Forfait

One to one 30 cours 1 sem

YDBO1

€ 1 640

One to one 30 cours sem supp

YDBO

€ 1 210

Angleterre, Irlande, USA, Allemagne, Autriche, Espagne
(accueil par le professeur en Angleterre et à Barcelone)

Pays d'Europe
Allemagne – Berlin
Accueil à l’aéroport 60€

Autriche – Vienne
Accueil à l’aéroport 40€

Les étudiants et les adultes ayant besoin d’une remise
à niveau très rapide optent souvent pour les cours particuliers. Il s’agit de formations hyper-intensives impliquant une grande capacité de travail et d’attention (4 ou
5 heures de cours quotidiens éventuellement suivis d’un
travail personnel). La plupart de nos partenaires offrent
cette option. Pour le descriptif des lieux de séjour, se référer aux pages précédentes.

l’élève dans des conditions remarquables (l’un des plus
beaux quartiers de Barcelone, à côté d’El Colegio de las
Teresianas, œuvre de Gaudi, à dix minutes en métro de la
Plaza Catalunya), Les demandes pour ce séjour recherché doivent nous parvenir plusieurs semaines à l’avance.

*En Angleterre et à Barcelone, les élèves sont reçus
par le professeur lui-même.
* A Londres, des cours particuliers de 15 heures par semaine sont proposés agrémentés d’un programme de
visites l’après-midi en compagnie soit du professeur, soit
d’un membre de la famille.
*A Barcelone, nous réalisons l’un des cours particuliers
(deuxième tableau Espagne) avec une excellente professeur, amateur d’art et d’histoire, diplômée de troisième
cycle en management ainsi qu’en méthodologie de l’enseignement en langue espagnole. Elle reçoit elle-même

Modalités d’inscription

Dans les autres pays, l’élève retrouve sa famille hôtesse
une fois les cous terminés.

Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi
ou /et contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, il vous
transmettra un dossier à remplir et assurera le suivi de
votre inscription avec les responsables de l’école jusqu’à
votre départ.

Séjours

Réf.

Forfait

One to one 20 cours 1 sem

YAO1

€ 1 570

One to one 20 cours semaine supplémentaire

YAO

€ 1 200

Espagne – Salamanque
Accueil à l’aéroport de Madrid pour transfert vers le bus de Salamanque : 40€
Séjours

Réf.

Forfait

One to one 25 cours 1 sem

YESO1

€ 1 440

One to one 25 cours semaine supplémentaire

YESO

€ 1 200

Espagne – Madrid et Barcelone
Accueil à l’aéroport : 75€
Séjours

Réf.

Forfait

One to one 25 cours 1 sem

YEBO1

€ 1 440

One to one 25 cours semaine supplémentaire

YEBO

€ 1 200

One to one 25 cours 1 sem

YEMO1

€ 1 440

One to one 25 cours semaine supplémentaire

YEMO

€ 1 200

Espagne - Barcelone accueil chez le professeur
Accueil à l’aéroport inclus
Séjours

Réf.

Forfait Octobre à Avril

Forfait Avril à Septembre

Dates, forfaits et références

One to one 25 cours 1 sem

YEBR1

€ 1100

€ 1180

Nous vous indiquons ci-dessous les diverses destinations possibles et les prix pour une semaine et par semaine supplémentaire.

semaine supplémentaire

YEBR

€ 870

€ 970

Ces prix incluent les cours et la famille d’accueil en demi-pension sauf dans le cadre d’un séjour chez le professeur (pension complète). Ils n’incluent pas le voyage, les transports en commun sur place (comparables à ceux de la France sauf
à Londres), les assurances maladie/accident obligatoires pour tout séjour hors Europe – environ 17€ par semaine avec
AVI International).
A l’arrivée, un accueil à l’aéroport (ou en gare pour l’Angleterre) est proposé. Cet accueil doit être réservé au moment de
l’inscription.
USA
Floride - Fort Lauderdale cours particuliers classiques
Accueil à l’aéroport de Fort Lauderdale : 80€ ou Miami 190€

28

Séjours

Réf.

Forfait

One to one 25 cours 1 sem

YUFO1

€ 1 580

One to one 25 cours sem supp

YUFO

€ 1 280

Angleterre – Londres ou le Kent
Accueil Londres 90€ et Ashford 75€
Séjours

Réf.

Forfait

London One to One accueil chez le professeur 1 semaine 25h

YLO1

€ 1 370

Sem supp

YLO

€ 1 190

London One to One accueil chez le professeur 1 semaine 20h

YLO2

€ 1 280

sem supp

YLO2

€ 1 160

London One to One accueil chez le professeur 1 sem 15h + City+

YLO2+

€ 1 420

sem supp

YLO2+

€ 1 260

Kent One to One accueil chez le professeur 1 sem 25h

YMOS1

€ 1 290

Sem supp

YMOS

€ 1 130

Kent One to One accueil chez le professeur 1s 20h

YMOT1

€ 1 200

Sem supp

YMOT

€ 1030
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Stage en entreprise

USA, Angleterre, Allemagne, Espagne
Stages possibles en Irlande – nous consulter

Stage en entreprise

Généralités
Age requis : 20 ans minimum au moment du départ

Angleterre, USA,
Allemagne, Autriche

Stages possibles en Irlande – nous consulter

Nos collaborateurs étrangers acceptent les stagiaires
seulement après s’être assurés de leur niveau linguistique (niveau « intermediate au minimum » dans la classification des niveaux de langue). La plupart du temps au
moins deux semaines de cours (quatre presque toujours
aux USA) sont requises avant de commencer le stage.
Convaincre une entreprise d’engager un stagiaire n’est
pas une mince affaire. Au fil des années, afin de répondre
aux besoins des demandeurs de stage (étudiants du
monde entier), certains de nos partenaires (la plupart dirigeants d’écoles de langues), se sont constitués un solide
réseau d’entreprises et d’associations dans leur région.
Pour préserver leur crédibilité auprès de ces dernières,
ils sont très vigilants quant au niveau de langue des candidats. Leur capacité à communiquer doit leur permettre
de s’intégrer dans le fonctionnement courant d’une entreprise sans lui causer de difficultés.
Un jeune ayant de médiocres compétences linguistiques
aura de faibles chances de voir sa demande aboutir dans
les conditions qu’il ambitionne, et risque fort d’être orienté
vers un domaine différent.
Notre partenaire étranger se réserve le droit d’imposer
des cours de langue supplémentaires jusqu’à ce que le
niveau de langue requis soit atteint.
Dans les pays d’Europe, suite aux décisions prises par
l’Union Européenne pour les stagiaires de nationalité européenne, une petite rémunération est prévue par l’entreprise engageant le stagiaire.

30

A Fort Lauderdale, les quatre premières semaines de
séjour sont obligatoirement consacrées à des cours de
langue – 16h à 18h par semaine.
A Portland, notre partenaire n’exclut pas systématiquement de prendre les candidats pratiquement bilingues
sans les cours (voir ci-dessous).
Il s’agit d’une expérience professionnelle sous forme de
bénévolat dans une entreprise ou une association, pour
des jeunes ayant un bon niveau d’anglais. Il arrive parfois
que le choix du stage soit déterminé de concert avec nos
partenaires une fois l’étudiant sur place.
Notre partenaire est l’interlocuteur permanent du stagiaire
et de son entreprise. Il s’occupe également du choix des
familles d’accueil.
A Portland comme à Fort Lauderdale (voir détails page
14-15), les écoles de langue se situent en plein centreville. Ces deux villes disposent d’un remarquable système de transports en commun – bus + tramway à Portland. Les familles d’accueil habitent la ville même ou les
environs immédiats, rarement plus de 20mn de trajet à
Fort Lauderdale, parfois jusqu’à 40mn à Portland).
Point très important : l’achat d’alcool ou sa consommation
dans les bars ou les restaurants sont interdits aux moins
de 21 ans aux USA).

Ce n’est pas le cas aux USA.

Etapes de l’inscription pour les USA

USA – Portland (Oregon) et Fort Lauderdale (Florida)

Pour s’inscrire, remplir la fiche de préinscription (sur internet de préférence). Indiquer la référence du séjour choisi
ou /et contacter Nasrullah Coowar au 02 47 39 13 00.
Une fois votre demande d’inscription confirmée, il vous
transmettra un dossier à remplir dans lequel vous devrez
indiquer le plus clairement possible le domaine que vous
souhaitez intégrer et suivra votre inscription avec

Aux USA, ces stages ne se conçoivent que dans le cadre
d’un séjour d’une durée maximum de 88 jours, sans visa.
Aucun permis de travail n’est autorisé.
Les entreprises ou associations prêtes à prendre des
stagiaires étrangers sont présentes tant dans le sec* Voyage non accompagné NB : d’autres dates et durées sont possibles (départ 2 juin, 16 juin)

teur public que privé (arts et culture – y compris cinéma
-, environnement, tourisme – sauf hôtellerie -, services
sociaux, éducation, santé, administrations publiques,
agences gouvernementales) et sont ravies d’intégrer nos
stagiaires à leurs équipes pourvu que leurs motivations
soient suffisamment élevées.
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les responsables de l’école jusqu’à votre départ.
Le candidat sera ensuite soumis à :
- une interview générale comportant un test linguistique.
Cette interview sera conduite par l’un de nos professeurs
(voir liste de nos conseillers départementaux). A l’issue
de celle-ci, une évaluation nous sera transmise, qui sera
immédiatement communiquée à notre correspondant
américain.

- Pour les stages à Portland, un rendez-vous téléphonique
devra être pris avec notre partenaire. Il lui permettra d’appréhender de façon tangible ce qu’attend le stagiaire et
d’évaluer concrètement ses aptitudes à s’exprimer.
A Portland, l’étudiant a la possibilité d’ajouter 5 heures
d’activités (cours à l’université en auditeur libre – sorties
en ville…)

Afin de mieux accompagner les étudiants dans leurs recherches,
nous présentons ci-dessous un résumé des informations relatives au programme Erasmus.
Ces informations sont accessibles sur les sites internet traitant
de ce programme.

Dates, forfaits et références
Les forfaits ci-dessous incluent les cours, la recherche du stage, l’accueil en famille ainsi que l’accueil à l’aéroport à
l’arrivée.
Le voyage, les transports sur place, les assurances maladie accident (environ 17€ par semaine) sont à compter en sus.
USA
Portland – Oregon (jusqu’à 88 jours soit environ 12 semaines)
Accueil à l’aéroport inclus
Séjours

Réf.

Forfait

4 semaines de cours + 4 semaines de stage

WUOS8

3135€

4 semaines de cours + 8 semaines de stage

WUOS12

3980€

4 semaines de stage sans cours

WUOS4

1440€

Semaine supplémentaire

165€

Florida - Fort Lauderdale (10 semaines maximum)
Accueil à l’aéroport inclus
Séjours

Réf.

Forfait

4 semaines de cours + 4 semaines de stage

WUFP8

4280€

4 semaines de cours + 6 semaines de stage

WUFS10

4890€

Pays d’Europe
Angleterre
Midlands – Pas de cours de langue exigés - région de Birmingham en général
Accueil à l’aéroport inclus
Séjours

Réf.

Forfait

4 semaines de stage minimum

WGS4

1570€

Semaine supplémentaire

WGS

240€

Sud-ouest et Londres en particulier – deux semaines de cours exigés
Accueil à l’aéroport inclus
Séjours

Réf.

Forfait

2 semaines de cours + 4 semaines de stage

WGM2

2660€

4 semaines de cours + 8 semaines de stage

WGM4

4450€

Séjours

Réf.

Forfait

4 semaines de cours + 6 semaines de stage

WDS4

4400€

Semaine supplémentaire

WDS

250€

Allemagne – Berlin et région – 6 semaines de stage minimum

Qu’est-ce qu’Erasmus ?
Le programme Erasmus contribue à la réalisation d'un espace
européen de l'enseignement supérieur en poursuivant plusieurs
objectifs opérationnels dont :
• l'amélioration de la qualité et le renforcement de la dimension
européenne de l'enseignement supérieur ;
• l'accroissement de la mobilité des étudiants, des enseignants
et du personnel universitaire ;
• le renforcement de la coopération multilatérale entre établissements d'enseignement supérieur et entre établissements d'enseignement supérieur et entreprises ;
• la transparence et la reconnaissance des qualifications acquises dans l'enseignement supérieur et la formation professionnelle supérieure en Europe.
Premier grand programme européen, Erasmus favorise les actions de mobilité en Europe pour les étudiants (périodes d'études
ou de stage), le personnel enseignant (mission d'enseignement), ainsi que l'ensemble des personnels des établissements
d'enseignement supérieur (périodes de formation).

Séjours

Réf.

Forfait

4 semaines de cours + 8 semaines de stage

WAS4

4400€

Semaine supplémentaire

WAS

185€

400 alliances sectorielles pour les compétences mettraient en
partenariat 4000 établissements d’enseignement et entreprises.
Ils collaboreraient afin de promouvoir la créativité, l’innovation et
l’entreprenariat.
L’ Agence Europe-Education-Formation en France
Située à Bordeaux, elle assure, sur le territoire national, la promotion, la gestion et la valorisation du nouveau programme européen pour l’éducation et la formation tout au long de la vie :
le programme Erasmus+ qui va couvrir la période 2014-2020.
L’Agence gère les crédits d’intervention octroyés par la Commission européenne (110 millions d’euros en 2013) et finance des
mobilités d’apprentissage (études et stages) en Europe et dans
les pays tiers : 70.000 mobilités en 2012 dont 35.748 mobilités
d’étudiants Erasmus.
L’Agence a renforcé sa dimension internationale en rejoignant
l’ACA (Academic Cooperation Association), en jouant un rôle
de premier plan dans le réseau des Agences nationales et en
favorisant l’émergence de nouveaux projets éducatifs et de partenariats avec la zone Euro-Méditerranée. Elle travaille au cœur
d’un réseau d’experts : un Comité National de l’Evaluation, des
associations d’experts, un réseau des développeurs et le Cercle
Erasmus.
Le nouveau programme 2014 – 2020

Erasmus facilite également la coopération entre établissements
d'enseignement supérieur par l'élaboration de programmes
intensifs, de réseaux et de projets multilatéraux. En France,
aujourd'hui, la totalité des universités françaises participent à
Erasmus ainsi que la plupart des établissements d'enseignement supérieur non universitaires (les lycées par exemple qui
assurent des formations de type BTS).

Les candidatures ne peuvent plus être individuelles, elles s’inscrivent dans une démarche institutionnelle de stratégie à l’international.

Entre 2014 et 2020, jusqu’à 5 millions de personnes à travers
le monde bénéficieraient de subventions de l’UE pour des possibilités d’éducation et de formation à l’étranger, soit un nombre
presque deux fois plus élevé qu’aujourd’hui.

Les candidatures se font uniquement en ligne. Un seul formulaire est nécessaire, rempli par le porteur de projet institutionnel
(pour tous les types de mobilité et tous les publics), qui doit au
préalable s’être enregistré sur la plate-forme d’identification des
participants aux programmes européens.

Plus de 2 millions d’étudiants de l’enseignement supérieur accompliraient en partie leurs études ou formation à l’étranger,
parmi lesquels des étudiants de l’UE qui étudieraient dans un
pays non-européen et des étudiants d’un pays non-européen
qui étudieraient en Europe
735 000 étudiants en formation professionnelle passeraient une
partie de leurs études ou formation à l’étranger.
1 million d’enseignants, de formateurs, de membres du personnel de l’enseignement et d’éducateurs acquerraient de nouvelles
méthodes d’enseignement et d’apprentissage à l’étranger.
350 000 étudiants en master bénéficieraient du nouveau système de garantie de prêts.

Autriche – Vienne – 4 semaines de cours + 8 semaines de stage minimum
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Programme ERASMUS

Grâce à des bourses pour des programmes d’études communs,
34 000 étudiants pourraient étudier dans une autre partie du
monde; ces bourses permettraient notamment à des Européens
d’effectuer leurs études en dehors de l’UE et à des étudiants
d’autres parties du monde de venir se former dans l’Union.

Le formulaire de candidature insiste sur l’identification des besoins, l’impact attendu et la valorisation des compétences acquises lors des périodes de mobilité.

Retrouvez toutes les informations sur le portail d’orientation Erasmus+ :
Les statistiques sur le programme d’éducation et de formation
tout au long de la vie : www.statisticsforall.eu
Les témoignages de mobilité sur : www.generation-erasmus.fr
Un e-portfolio europass pour votre passeport européen de compétences
Vous souhaitez afficher l’ensemble de vos compétences pour
votre recherche d’emploi ?
Créez votre passeport européen de compétences : http://europass.cedefop.europa.eu/fr/documents/european-skills-passport
réalisé avec le soutien financier de la Commission européenne.
NB : le contenu de cette publication et l’usage qui pourrait en
être fait n’engagent pas la responsabilité de la Commission européenne.
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Terre des langues, membre de L’Office national de garantie des séjours et stages linguistiques s’engage sur les termes
du Contrat de Qualité élaboré en collaboration avec des fédérations de parents d’élèves et des associations de consommateurs agréées

Printemps, été
Février, Pâques
Trimestre, semestre
A n n é e s co l a i re
Angleterre, Irlande, USA

Allemagne, Espagne, Mexique
Australie, Nouvell e-Zélande
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Terre des Langues - 4 place de la Victoire - 37000 - TOURS
Tel : 02 47 39 13 00 - Télécopie : 02 47 21 93 04
internet : www.terredeslangues.com - e.mail : infos@terredeslangues.com
Membre de l'Office national de garanties des séjours linguistiques
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Conditions particulières de vente
Les informations ci-dessous sont rédigées en vertu des
textes en vigueur, selon les exigences de style...

L’inscription aux séjours organisés par “ Terre des Langues “ vaut engagement du participant.

Les conditions générales de vente sont celles fixées par
l’article R.211-14 du Code du tourisme. Les brochures
et les contrats de voyages proposés par les agents de
voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les
conditions générale suivantes issues des articles R211-5
à R211-13 du Code du Tourisme. La spécificité de séjours linguistiques implique les conditions particulières
suivantes :

Toute personne qui ne pourrait participer au séjour en
raison de la non production aux autorités concernées
des pièces d’identité, visa d’entrée, ou autres documents
requis, ou dont la situation personnelle amènerait lesdites autorités à lui interdire l’accès au départ ne pourra
prétendre à aucun remboursement. Il devra en outre assumer personnellement les frais éventuels consécutifs à
une telle situation.

Les informations indiquées dans la présente brochure
tiennent lieu de contrat.

Assurances maladie/accident/retour prématuré

L’inscription à nos séjours implique l’adhésion sans réserve aucune, tant de la part du participant, que de ses
parents et/ou éventuellement de la personne physique ou
morale finançant le séjour, aux conditions générales de
ventes ainsi qu’aux conditions particulières qui suivent.
La présente brochure constitue l’information préalable
visée par l’article R211-7 des conditions générales de
vente. Les programmes proposés dans notre brochure
ont été élaborés longtemps à l’avance. En application
des conditions générales de vente, nous nous réservons
le droit d’apporter des modifications à l’information préalable que constitue notre brochure. Ainsi, si par suite de
circonstances indépendantes de la volonté de “ Terre des
Langues “ ou impérieuses, telles que :
- Cas de force majeure (hostilités, guerre, insurrection,
cataclysme, grève, changements d’horaires etc.).
- Risques affectant le bon déroulement du séjour (défaillance d’un prestataire par exemple).
Terre des Langues se réserve le droit de modifier à tout
moment, si les circonstances l’exigent dans l’intérêt des
participants, le lieu de séjour, les dates, heures, itinéraires, sans pour autant être tenu à une quelconque indemnisation.
Formalités
Les participants devront être en possession de tous les
documents requis par les autorités françaises et étrangères, tels que carte d’identité, autorisation de sortie de
territoire (le cas échéant) passeport, visa éventuel, ESTA
pour les séjours aux USA, et ce à l’heure de départ et de
retour en France. Il revient à chaque participant et à sa
famille d’obtenir et/ou de vérifier la validité de ces documents à compter de la date d’inscription.
NB : séjours hors Europe – pour la plupart des pays (la
date du retour suffit pour les Etats-Unis), 6 mois au minimum doivent séparer la date du retour et la date d’expiration du passeport pour que celui-ci soit considéré comme
valide.
Les participants de nationalité autre que française prendront un soin tout particulier à s’assurer que toutes les
formalités relatives à leur séjour seront remplies sans difficulté en contactant l’ambassade concernée.
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Pour tous les pays hors Europe, les participants doivent
être couverts pour la maladie et l’accident, et sous certaines conditions, le retour prématuré. Nous partons du
principe que tout participant possède une assurance responsabilité civile valable à l’étranger. A défaut, il appartient à chacun de souscrire cette assurance.
Compagnie d’assurance suggérée : AVI International
– Contrat N° 670.030 TDL00003 - 30, rue de Mogador
-75009 – PARIS - Tel : 33 1 55 63 31 66 - Fax : 33 1 40 82
90 35 – courriel : avi-international@wanadoo.fr
Pour tous les pays d’Europe, les participants doivent se
munir de leur carte européenne d’assurance maladie
(elle s’obtient auprès de votre caisse d’assurance maladie habituelle). Les élèves seront alors pris en charge
dans les conditions de leur pays d’accueil.
Conditions d’annulation
Chaque inscription implique le paiement d’un acompte
par Terre des Langues aux responsables étrangers, incluant une partie non remboursable.
La garantie annulation est facultative (maladie ou accident ne permettant pas au participant d’effectuer son séjour, décès d’un parent (parents, grands-parents, frère,
sœur), ou perte d’emploi de l’un des parents (les échecs
aux examens ne sont pas pris en compte) - et couvre
l’ensemble des sommes versées moins le coût de la garantie. Elle sera proposée au moment de l’inscription définitive. Elle représente 3% du forfait. A défaut de garantie
annulation, les retenues en cas de désistement se feront
selon les modalités ci-après :
- Désistements survenant plus de 125 jours avant le départ : 140€
- Désistements survenant entre 125 et 65 jours avant le
départ : 20% du forfait
- Entre le 65è et le 30è jour : 30% du forfait
- Entre le 29è et le 21è jour : 50% du forfait
- Entre le 20è et le 14è jour : 60% du forfait
- Entre le 13è et le 8è jour : 80%
- Moins de 8 jours : 100%.
Toute annulation doit être communiquée à “ Terre des
Langues ” par lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l’article 99 du décret N° 9449
du 15 juin 1994, l’acheteur peut céder son contrat à un
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui
pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat
n’a produit aucun effet.

Conditions particulières de vente

Modalités d'inscription

Forfait

Demande d’inscription (ci-contre)

Notre politique de prix s’appuie sur notre volonté de clarté
et de vérité. Les forfaits ont été établis en fonction des
prix en vigueur à la date d’impression de cette brochure.
Tout est mis en œuvre pour tenir les prix annoncés. Certaines situations exceptionnelles peuvent néanmoins
nous contraindre à les modifier :
- Changements dans la situation économique et politique
des pays d’accueil
- Changements dans les conditions des divers prestataires auxquels nous avons recours (transporteurs en
particulier).
- Variations de plus de 10% dans les taux de change
(taux de calcul au moment de l’impression de la brochure
1€ = 1,34 USD - 0,82 GBP - 1,35 CAD – 1,35 AUD –
1,60 NZD)

NB : Pour être valide, cette demande doit être accompagnée d’un acompte de 250€ à l’ordre de “Terre des Langues”, à valoir sur le prix définitif.

Nos forfaits s’entendent par personne, en euros, toutes
taxes comprises
Ces forfaits couvrent:
- Les frais relatifs au séjour et l’indemnisation des familles
d’accueil en demi-pension (petit déjeuner et dîner).
- Les frais administratifs et de fonctionnement des structures françaises et étrangères
- Les frais de dossier (140€)
Ne sont pas couverts, sauf indication contraire dans la
page descriptive du séjour :
- Les transports publics sur place,
- Pour les séjours avec cours de langues, les frais de scolarité (petites fournitures - cahiers etc. - exclues).
Ils ne couvrent pas les dépenses à caractère personnel,
les frais éventuels d’obtention de visa, les dépenses extraordinaires consécutives à des événements dont “Terre
des Langues” ne peut être tenu pour responsable tels
que grèves ; avions, trains, bateaux, ou autobus retardés
du fait des compagnies de transport ou d’événements
s’imposant à elle, tels que mauvaises conditions atmosphériques, correspondances manquées, etc.
Paiement du solde
Le solde du forfait est exigible à soixante-cinq jours du
départ.
Il doit parvenir à “Terre des Langues” au moins 45 jours
avant le début du séjour. En cas d’inscription réalisée
moins de 45 jours avant le départ, et sauf cas particulier,
le règlement total doit accompagner la demande d’inscription,

Cette brochure sera imprimée tous les trois ans. Les prix
indiqués sont valables jusqu’au 30 septembre 2014. Ces
prix varieront très peu d’une année sur l’autre. En cas de
session incluant un examen, les périodes d’examen ne
varieront pratiquement pas non plus. Pour les sessions
2015 et 2016, nous vous remercions de consulter notre
site internet. Les dates et les prix s’y trouveront réactualisés.
Nous vous conseillons de vous inscrire en utilisant notre
site http://www.terredeslangues.com (paiement en ligne
possible et accès à votre dossier en temps réel par le
biais de votre espace privé).
Dès réception de la fiche de préinscription, un dossier
d’inscription définitive est transmis au candidat. L’inscription ne devient “définitive” qu’après accord de notre partenaire étranger. En cas de non acceptation, l’acompte
est intégralement et immédiatement remboursé.
* Si vous ne disposez pas d’internet ou si vous préférez
procéder par courrier, adresser préinscription et acompte
au siège de Terre des Langues
4, Place de la Victoire - 37000 - Tours
Tél : 02 47 39 13 00 - Télécopie : 02 47 21 93 04
e.mail : france@terredeslangues.com
Après avoir lu attentivement les informations du séjour,
remplir complètement et sans rien omettre la fiche de préinscription ci-contre :
1 Indiquer la référence du séjour choisi dans cette zone.
Les références sont indiquées dans les cadres comportant les dates et les prix dans les pages descriptives des
séjours. Si le séjour choisi était complet, et afin d’éviter
un échange de courrier, nous vous remercions d’indiquer
deux, voire trois choix possibles dans l’ordre de préférence.
2 Indiquer précisément la date de départ souhaitée et la
durée du stage.
3 En cas de réponse positive, merci de joindre un mot
explicatif à la fiche de préinscription. Une réponse positive n’est pas rédhibitoire mais peut considérablement
compliquer la réalisation du séjour.
4 Niveau de langue. Merci de nous apporter l’information
la plus précise possible.
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Séjours étudiants et adultes
Fiche de préinscription à remplir en lettres capitales
Cadres réservés

Réf. Séjour
Durée souhaitée en semaines ou en mois :
Date de départ souhaitée :
Nom du Participant (tel qu’indiqué sur les papiers d’identité) :
M / Mme / Mlle (rayer les mentions inutiles)

Sexe :

Nationalité :

courriel :

Niveau d’étude :

Profession et/ou études en cours :
Adresse
M et Mme / Mlle / Mme / M (rayer les mentions inutiles)
N° et rue ou lieu-dit

Code postal :

Ville ou commune :

Tél. domicile :

Tél. portable :

Niveau de langue estimé (de 1 à 10) :
1 débutant
3 aptitude à comprendre, s’exprimer et écrire avec difficulté
5 aptitude à comprendre, s’exprimer et écrire approximative
6 bonne aptitude à s’exprimer et écrire mais compréhension approximative
7 bonne aptitude à comprendre, communiquer et à écrire
8 pratique quasiment courante de la langue
10 bilingue
Séjours antérieurs à l’étranger
Années :
Pays :
Commentaires :
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Conformément à l’article R.211-12 du Code du tourisme, les brochures et les
contrats de voyages proposés par les agents de voyages à leur clientèle doivent comporter in extenso les conditions générales suivantes issues des articles
R.211-3 à R.211-11 du Code du Tourisme.
Conformément aux articles L.211-7 et L.211-17 du Code du tourisme, les dispositions des articles R.211-3 à R.211-11 du Code du tourisme, dont le texte est cidessous reproduit, ne sont pas applicables pour les opérations de réservation ou
de vente des titres de transport n’entrant pas dans le cadre d’un forfait touristique.
La brochure, le devis, la proposition, le programme de l’organisateur constituent
l’information préalable visée par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Dès lors,
à défaut de dispositions contraires figurant au recto du présent document, les
caractéristiques, conditions particulières et prix du voyage tels qu’indiqués dans
la brochure, le devis, la proposition de l’organisateur, seront contractuels dès la
signature du bulletin d’inscription.
En l’absence de brochure, de devis, programme et proposition, le présent document constitue, avant sa signature par l’acheteur, l’information préalable, visée
par l’article R.211-5 du Code du tourisme. Il sera caduc faute de signature dans un
délai de 24 heures à compter de son émission.
En cas de cession de contrat, le cédant et/ou le cessionnaire sont préalablement
tenus d’acquitter les frais qui en résultent. Lorsque ces frais excèdent les montants
affichés dans le point de vente et ceux mentionnés dans les documents contractuels, les pièces justificatives seront fournies.
Terre des Langues a souscrit auprès de la compagnie Axa un contrat d’assurance n°33777041080087 garantissant sa Responsabilité Civile Professionnelle
à hauteur de 8 millions d’euros pour les dommages corporels et leurs immatériels
consécutifs et 760 000€ pour les dommages matériels et leurs immatériels consécutifs, selon les conditions légales et contractuelles en vigueur.
Extrait du Code du Tourisme

Prénom
Date de naissance :

Conditions générales de vente en application depuis janvier 2010

Article R.211-3 - Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième
alinéas de l’article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages
ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent
aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de transport
aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets
de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité.
Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour
le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R.211-3-1 - L’échange d’informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par
voie électronique dans les conditions de validité et d’exercice prévues aux articles
1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et
l’adresse du vendeur ainsi que l’indication de son immatriculation au registre prévu
au a de l’article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l’adresse et l’indication de
l’immatriculation de la fédération ou de l’union mentionnées au deuxième alinéa
de l’article R. 211-2.
Article R.211-4 - Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres
éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour
tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports
utilisés ;
2° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à
la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou
par les ressortissants d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage
ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à
un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur
en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins
de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion
du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-8 ;
10° Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11° Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R.
211-11 ;
12° L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance
couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement
en cas d’accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information,
pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R.211-5 - L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le
droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent
être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R.211-6 -Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit,
établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux
parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application
des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses
suivantes :
1° Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le
nom et l’adresse de l’organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les
différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les
dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales
caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou
des usages du pays d’accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage

ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision
éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-8 ;
9° L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services
telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les
ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de
la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour
et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le
voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le
vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit
être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d’en obtenir
un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou
du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est
liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7°
de l’article R. 211-4 ;
14° Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-9,
R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au
titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile
professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences
de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de
l’assureur) ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de
maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par
l’acheteur ;
19° L’engagement de fournir à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue
pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes
locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le
numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et
une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable
sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes
versées par l’acheteur en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue
au 13° de l’article R. 211-4
21° L’engagement de fournir à l’acheteur, en temps voulu avant le début du
voyage ou du séjour, les heures de départ et d’arrivée.
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Article R.211-7 -L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit
les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce
contrat n’a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur
de sa décision par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception au
plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce
délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une
autorisation préalable du vendeur.
Article R.211-8 - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article L. 211-12, il doit mentionner les
modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des
prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou
les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la
part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu
comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Article R.211-9 - Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat
telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît l’obligation d’information mentionnée au 13° de l’article R. 211-4, l’acheteur peut, sans préjuger des
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir
été informé par le vendeur par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé
de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des
sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé
par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier
excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant
la date de son départ.
Article R.211-10 - Dans le cas prévu à l’article L. 211-14, lorsque, avant le départ
de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur
par tout moyen permettant d’en obtenir un accusé de réception ; l’acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient
auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes
versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion
d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou
séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R.211-11 - Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve
dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au
contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées
par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son
retour, la différence de prix ;
-soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont
refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect
de l’obligation prévue au 13° de l’article R. 211-4.
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Des professeurs à votre écoute
A travers la France, de nombreux professeurs, parmi lesquels d’anciens participants, sont disposés à vous apporter leurs
conseils. Par expérience, ils connaissent les objectifs de nos séjours ainsi que leurs contenus. Ils seront heureux de
répondre aux questions que vous vous posez, et parfois même de préparer vos enfants avant leur expérience. Quand
ces derniers souhaitent participer à certains séjours (séjours de longue durée notamment), il est utile que vous les
rencontriez. Ceux dont les noms sont précédés d’un astérisque peuvent être joints pendant la journée. Les autres sont
plus faciles à joindre à l’heure du déjeuner ou en soirée.
Alsace
Anne-Cécile CLEMENT
19, rue d'Upsal
67000 STRASBOURG
Tél : 09 51 94 92 39
Email : clemann@free.fr
Aquitaine
Région de Bordeaux
*Mr Francis GRANA
1 ter route de Balaresque
33360 CAMBLANES ET MEYNAC
Tél : 05 56 20 66 01
ou 06 48 37 31 76
Email : Grana5464@aol.com
Sud Ouest sauf Gironde
32, 40, 64, 65
*Mme Jackie LEGUAY
175 chemin Gainekolandak, Hérauritz
64480 USTARITZ
Tél : 05 59 93 11 99
Email : jackie.leguay@gmail.com
*Mme Annie DUSSAUSSOIS
20 rue de la Tour de Lannes
64600 ANGLET
Tél : 05 59 03 32 20
ou 06 59 38 24 80
Email : Annie.dussaussois@numericable.fr
Bourgogne, Franche-Comté
*Mr SAUZE Michel
26 rue des plantes
21160 MARSANNAY LA COTE
Tél : 09 60 38 62 95
fax : 03 80 58 84 28
Email : dom.dem@wanadoo.fr
Bretagne, Pays de Loire
Région du Mans
Mme Nadine COQUILLARD
40 rue Joachim du Bellay
72000 LE MANS
Tél : 02 43 85 85 25
Email : coqdesch@noos.fr
Angers, Nantes, La Roche sur Yon,
Quimper, Brest, Lorient, Vannes
*Mme Françoise LE FLOC’H
11 imp. Antoine Français
44000 NANTES
Tél : 02 40 52 09 98
40 Email : francoiselefloch@neuf.fr

*Mr Daniel VEDIEU
18 rue René Viviani
44200 NANTES
Tél : 06 88 51 49 66
Email : vedieu.daniel@orange.fr
Ille et Vilaine et Côte d'Armor
Mme Claire MORIN
5 rue Jean Monnet
35760 ST GREGOIRE
Tél : 02 99 23 67 14
ou 06 30 02 68 06
Email : cl.morin.35@wanadoo.fr
Mme Elisabeth PERONA BOGLIETTI
28D rue Zacherie Roussin
35700 RENNES
Tél : 02 30 02 45 59
ou 06 11 32 52 17
Email : elisabeth.p@hotmail.fr
Région centre
Chartres
Mr Michel BONORA
1 rue Chavaudret
28600 LUISANT
Tél : 02 37 90 74 85
ou 06 31 92 93 79
Email : michelbonora@wanadoo.fr
Orléans
*Mme Marie Claire LEBEAU
12 allée des narcisses
45770 SARAN
Tél : 02 38 73 39 70
ou 06 21 44 38 84
Email : Marieclaire.lebeau@orange.fr
Mme Chantal BENET
90 rue des cerisiers
les vergers d’Yvremont II
45160 OLIVET
Tél : 02 34 32 46 96
Indre et Loire - Tours et sa région,
Blois, Poitiers
*TERRE DES LANGUES
4 place de la victoire
37000 TOURS
Tél : 02 47 39 13 00
fax: 02 47 21 93 04
Email : france@terredeslangues.com

*Mme Odile LE PETIT
6 rue de Rochecorbon
37200 TOURS
Tél : 02 47 51 67 08
ou 06 15 41 92 55
Email : odlepetit@aol.com
Languedoc-Roussillon
Région de Montpellier
*Association ARAM
L'Orée des Mas, Bât. les oliviers
avenue du golf
34670 BAILLARGUES
Tél : 04 67 58 35 11
fax : 04 67 58 32 74
Email : info@aram-france.com
Région de Narbonne
Mme Françoise PAYRET
9 Chemin des Rivières
34370 CREISSAN
Tél : 04 67 93 89 87
ou 06 85 48 51 88
Email : hpayret@hotmail.com
Lorraine
Nancy, Metz, Thionville
Mme Josyane MOSCONE
5 rue des Treches
57070 METZ
Tél : 06 07 83 91 84
Email : j.moscone@voila.fr
Midi-Pyrénées
Toulouse et sa région
Mme Rose Marie ROUDIL
30 Bd Jean Brunhes, Bât. 4
31300 TOULOUSE
Tél : 05 61 59 53 04
Email : rmarie.roudil@numericable.fr
Nord, Pas de Calais
Lille et sa région
Mme Marylène HERMANT
102 rue Colbert
59800 LILLE
Tél : 03 20 30 10 70
ou 06 75 03 78 86
Email : mhermant2002@yahoo.fr

