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CONCEPT

4

« Une autre vision du séjour linguistique
pour professionnels et étudiants alliant le
“sur mesure”, le suivi personnalisé et les
meilleurs prix »
ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISE
Nous vous accompagnons, via un interlocuteur unique
du début à la fin, dans l’organisation de votre séjour en
immersion selon vos besoins. Nous vous aidons à trouver des cours d’anglais général et/ou dans votre domaine
professionnel. Une véritable offre à la carte pour réserver
votre séjour linguistique à l’étranger !

LES AVANTAGES D’IDEALANGUES
-Sélection et visite des meilleures écoles de langues pour adultes.
-Un interlocuteur unique et qualifié.
-Suivi personnalisé avant, pendant et après le séjour.
-Cours et hébergement sur mesure.
-Cours en mini groupe entre professionnels possibles.
-Cours individuels dans votre domaine professionnel possibles.
-Economie budgétaire : achat au prix le plus avantageux.
-Gain de temps

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
« Une très belle expérience, j’ai fait connaissance avec
des personnes merveilleuses, je suis devenue plus ouverte d’esprit et le paysage et le climat à Malte étaient
magnifiques ! » Ghislaine Lasri - ESE Malta
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SELECTION D’ECOLES
Sélection sur critères d’accréditations et de complémentarité ainsi
que par des visites sur place par le responsable d’Idéalangues.
Ni opacité, ni contrat d’exclusivité ou de choix limité d’écoles, principe de fonctionnement de bon nombre d’intermédiaires classiques.
Prix brochure des écoles :
Vous réglez directement à l’école le prix réel de vos cours et de
votre hébergement, sans supplément d’intermédiaire. Nous vous
faisons aussi profiter de toutes les offres spéciales des écoles pour
adultes. Vous dépendez bien des conditions générales des écoles
clairement établies, non pas de conditions générales opaques d’un
intermédiaire.
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PRESENTATION D’IDEALANGUES
Idéalangues est une agence pas comme les autres. Née en 2004,
elle traduit une véritable volonté de faciliter les démarches administratives dans le cadre de l’organisation de séjours linguistiques
destinés aux étudiants et aux professionnels.
Yohann Duchatelle, le fondateur d’Idéalangues vous propose une
vaste gamme de services vous permettant de trouver une formation
adaptée à vos besoins professionnels. Destiné à tous les acteurs du
monde du travail, ce concept unique en France se décompose en
une phrase :
“Une autre vision du séjour linguistique pour adultes alliant sur mesure, suivi personnalisé et meilleur prix“.
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CONFIANCE
Nous vous envoyons sur le site d’une (ou plusieurs)
école(s), vous revenez vers nous pour vérifier gratuitement le coût et la disponibilité de votre séjour pour finaliser votre inscription auprès de l’école en mentionnant
Idéalangues.

TRANSPARENCE
Suite à l’analyse gratuite de vos besoins, nous agissons en tant que passerelle directe vers notre sélection
d’écoles de langues – anglophones & autres langues triées sur le volet.
Vous avez un accès direct aux sites des écoles
et donc à toutes les informations : brochures et liste
des prix à télécharger, photos ou films, coordonnées et
adresses des écoles qui répondent à votre requête.
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
« Une école très sérieuse, les professeurs sont encourageants et drôles. L’école organise de nombreuses activités en dehors des cours, c’est très simple de rencontrer
de nouvelles personnes. La ville est très agréable à vivre,
belle, festive, artistique » Alexandre Lambin - Brighton

ACCREDITATIONS ET PARTENAIRES
Idéalangues est un organisme accrédité par l’ICEF, Quality
English , IALC ; reconnu internationalement et première
agence Business Awards 1er mai 2013.

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
« Mon expérience à NY restera gravée dans ma mémoire
(…) Idéalangues m’a grandement aidé dans le choix de
l’école, dans les démarches à suivre pour les papiers tels
que le L20, le visa… Grâce à vous tout a été bien plus
facile ! » Stéphane M - Embassy CES New York
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NOS FORMULES
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Idéalangues vous accompagne en sur mesure
pour trouver puis organiser votre séjour
linguistique idéal au prix le plus juste :
- Audit des besoins.
- Recherche d’écoles/formations sur mesure.
- Devis et vérification de disponibilité gratuits.
- Choix dans les formules d’accompagnement
selon vos besoins.

REDUCTIONS POSSIBLES
De nombreuses écoles choisies par Idéalangues ont accepté de
vous offrir une réduction si vous vous inscrivez via le(s) bulletin(s)
d’inscription d’Idéalangues conçus pour vous faciliter l’organisation
de votre voyage à l’étranger.
N’oubliez pas également de nous suivre sur notre compte
Facebook pour retrouver des promotions exclusives !

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
« Une merveilleuse expérience, très enrichissante dans
une famille d’accueil extrêmement chaleureuse, où je me
suis très rapidement sentie aimée et intégrée à leur vie
quotidienne. Un séjour très positif que je n’oublierai jamais ! » Lorene Ournac - ACCESS Toronto
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LOGEMENT
Plusieurs choix sont possibles : un hébergement via l’école est
proposé mais si vous souhaitez un hébergement indépendant
Idéalangues vous mettra en relation avec student.com.

CONTACTEZ NOUS
N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations,
Idéalangues se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions le
plus clairement et rapidement possible !
A bientôt parmi nous !

10 rue du Repos
59000 Lille
+ 33 (0)3 66 73 11 77
+ 33 (0)6 63 74 94 64
info@idealangues.com
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ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
« Les offres de séjours linguistiques sont très variées,
difficile de s’y retrouver ! Idéalangues facilite notre choix,
en les triant et en ne retenant que celles qui correspondent vraiment à notre besoin » Louise Thibault - ILH.
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ANGLETERRE
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BOURNEMOUTH
Les + de la ville :
+ Grosse ville étudiante
+ La plage est à proximité de la ville
+ Ville cosmopolite, jeune et dynamique !
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BOURNEMOUTH ANGLOCONTINENTAL
Véritable campus à 15 mn à pied du centre pour étudiants ou pros (membre BEUK), la plus
grosse école de cette ville universitaire de taille moyenne, bord de mer côte sud de l’’Angleterre,
aux plages de sable fin.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Bournemouth / Gare à proximité : Bournemouth
Profil des élèves : étudiants et professionnels, 28 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne (10% en été)

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BOURNEMOUTH BEET
Ecole familiale au fort suivi personnalisé, à 10 min du centre et des plages, petits groupes, peu de
français et hébergements proches. Membre du réseau TEN pour une top qualité dans cette ville
bord de mer côte sud de l’Angleterre!
> Le site de l’école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Bournemouth / Gare à proximité : Bournemouth
Profil des élèves : étudiants et adultes, 23 ans de moyenne d’âge (19 ans en été)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école

22

BOURNEMOUTH ETC
Campus moderne aux cours variés à prix modérés mixant anglais général et professionnel, avec
résidence à côté, dans cette ville bord de mer côte sud de l’Angleterre, aux plages de sable fin.
> Le site de l’école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Bournemouth / Gare à proximité : Bournemouth
Profil des élèves : étudiants et professionnels, 28 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne (10% en été)
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BOURNEMOUTH MLS
L’école de langue au profil universitaire de Bournemouth qui a récemment intégré BBSI, membre
de BEUK offrant de nombreuses formations anglais métier spécialisées, dans cette ville universitaire aux belles plages de taille moyenne sur la côte sud de l’’Angleterre.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Bournemouth / Gare à proximité : Bournemouth
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 26 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BRIGHTON
Les + de la ville :
+ La plage de galets est au bout de la rue principale
+ La fête foraine est très réputée
+ Les transats aux rayures colorés : symbole de la ville.
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BRIGHTON EC
Ecole high tech centrale offrant un programme pour découvrir Brighton – ville internationale bord
de mer côte sud de l’Angleterre – et des infrastructures modernes qui conviendront à un public
étudiant ou adulte exigeant.
> Le site de l’école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Gatwick/ Gare à proximité : Brighton
Profil des élèves : étudiants, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BRIGHTON ELC
Ecole traditionnelle au fort suivi personnalisé pour étudiants ou pros (membre BEUK), à 10 min du
centre ville, peu de français. Membre du réseau TEN pour une top qualité dans cette ville internationale bord de mer côte sud de l’Angleterre.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Gatwick/ Gare à proximité : Brighton
Profil des élèves : étudiants et professionnels, 23-35 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BRIGHTON EMBASSY CES
Le grand campus d’anglais, high tech, au profil estudiantin situé juste derrière la gare centrale de
Brighton, idéal pour un 1er séjour étudiant voulant la modernité dans cette ville internationale bord
de mer côte sud de l’Angleterre.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Gatwick/ Gare à proximité : Brighton
Profil des élèves : étudiants, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 9% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BRIGHTON ST GILES
Ecole centrale et traditionnelle à taille humaine pour étudiant ou pro, avec section exclusive « Platinum » pour les pros. Idéale si vous désirez profiter de Brighton, ville internationale bord de mer
côte sud de l’Angleterre .
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Gatwick/ Gare à proximité : Brighton
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 25-35 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 10% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école et la liste des cours pros de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BRISTOL
Les + de la ville :
+ Visiter le premier navire à hélice “Le Great Britain”: Notre âme d’enfantse
réveillera avec une belle mise en scène.
+ La célèbre cathédrale de Bristol, avec son cloitre et son jardin intérieur. Elle
est très bien entretenue.
+ Le théâtre de Wardrobe est lieu spectaculaire ! A voir !

32

BRISTOL EC
Ecole high tech au centre de Bristol, ville universitaire de 400 000 hab. avec peu de chômage au
sud ouest du pays, offrant un programme pour découvrir la ville, des infrastructures modernes à
un public étudiant ou adulte.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Bristol/ Gare à proximité : Bristol
Profil des élèves : étudiants, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 6% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BRISTOL ELC
Ecole familiale au fort suivi personnalisé du top 5 des écoles anglaises, à 10 min du centre ville,
peu de français et hébergements proches. Membre du réseau TEN pour une top qualité dans
cette ville de 400 000 hab. du sud ouest de l’Angleterre.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Bristol/ Gare à proximité : Bristol
Profil des élèves : étudiants et adultes, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne (6% suisses francophones)
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BRISTOL INTERNATIONAL HOUSE
Ecole à taille humaine dans cette ville universitaire de 400 000 hab. au sud ouest de l’Angleterre,
pour un public jeune ou adulte cherchant une école de qualité, de la proximité humaine et géographique pour les hébergements.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Bristol/ Gare à proximité : Bristol
Profil des élèves : étudiants et adultes, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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CAMBRIDGE
Les + de la ville :
+ Allez manger une Belgian Waffle au Market Square, ils sont délicieux
+ Le Théâtre de l’Art est un Lieu est magnifique avec de très beaux spectacles, ça vaut le détour !
+ Des salles de concert sympas avec un bar et un restaurant typique quand
les stars du Rock des années 80 passaient faire le show !
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CAMBRIDGE CAE
Campus avec peu de français du top 10 des écoles anglaises pour étudiants ou pros (membre
BEUK), situé à Girton à 15 min en bus du centre. Membre du réseau TEN pour une top qualité à
1H en train de la gare Eurostar de Londres.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Stansted/ Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : étudiants et professionnels, 22-37 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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CAMBRIDGE EC
Ecole high tech située centralement, à 1H en train de la gare Eurostar Londres St Pancras, offrant
un programme pour découvrir Cambridge et des infrastructures modernes qui conviendront bien à
un public étudiant ou adulte.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Stansted/ Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : étudiants, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 7% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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CAMBRIDGE EMBASSY CES
Ecole traditionnelle et high tech, au profil estudiantin située à 10 min du centre, idéale pour un 1er
séjour étudiant voulant la modernité dans cette ville prestigieuse à 1H en train de la gare Eurostar
Londres St Pancras.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Stansted/ Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : étudiants, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 7% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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CANTERBURY
Les + de la ville :
+ Le centre ville est particulièrement joli, représente très bien le chic à l’anglaise.
+ Le grand classique de Canterbury est la petite balade en barque
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CANTERBURY LONDON SCHOOL OF ENGLISH
Ce centre exclusif pour professionnels (ancien CLT), au sud est du pays, aux cours variés purement adulte/pro membre de BEUK est une référence mondiale, à moins de 20 min de Douvres,
Folkestone ou de la gare Eurostar Ashford International.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: ??/ Gare à proximité : Canterbury
Profil des élèves : ??, ?? ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : ?% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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CHELTENHAM
Les + de la ville :
+ 4 célèbres festivals à l’image du HSBC festival, un festival international de
musique classique classé parmi les meilleurs du pays.
+ Ne pas manquer de se rendre au Cheltenham Art Gallery and Museum, le
musée de référence de la ville.
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CHELTENHAM INLINGUA
Située au centre de cette petite ville traditionnelle typique du sud ouest, à 2H de Londres, ce
membre de BEUK offre de nombreuses formations anglais métier spécialisées. Pour un public étudiant ou pro cherchant la proximité, et peu de Français.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
-5% sur le prix des cours
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Bristol/ Gare à proximité : Cheltenham Spa
Profil des élèves : étudiants et professionnels, 22-35 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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CHESTER
Les + de la ville :
+ Magnifique zoo avec pleins d’espèces différentes (prévoir de bonnes
chaussures).
+ La cathédrale, immense, s’impose dès que l’on pénètre dans l’ancienne
ville, elle se déploie sur une surface incroyable.
+ Musée amusant du nom de Grosvenor, du nom de la famille des ducs de
Westminster dont l’immense château familial est à proximité de Chester.
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CHESTER ENGLISH IN CHESTER
Ecole du réseau TEN du top 10 des écoles anglaises, à 5 min du centre de cette petite ville historique riche du nord ouest, célèbre pour ses courses hippiques. Idéale pour étudiant ou pro cherchant qualité, proximité, authenticité et peu de Français.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Liverpool, Manchester/ Gare à proximité : Chester
Profil des élèves : étudiants et adultes, 26 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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COLCHESTER
Les + de la ville :
+ Le Rollerworld est une très grande salle pour faire du roller avec jeux de
lumière et musique. Très sympa, ambiance détendue !
+ Le zoo, situé dans la plus ancienne ville d’Angleterre. Son aménagement,
avec des petits chemins et des espaces différents pour chaque continent en
font un lieu unique.
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COLCHESTER CESC
Située en centre de cette petite ville traditionnelle historique de la région (sud) Est à 1H15 en train
de Londres, cette école convient à la fois à un public étudiant ou adulte recherchant la proximité
humaine et géographique, et peu de Français.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
-5% sur le prix des cours pour séjour de 2 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Stanted/ Gare à proximité : Colchester
Profil des élèves : étudiants et adultes, 27 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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EAST BUDLEIGH
Les + de la ville :
+ Visitez le Bicton Parc Botanical Gardens, entre jardin américain remarquable et jardin d’ermite, retrouvez le calme et l’élégance de l’Angleterre…
+ Sûrement le coin idéal pour se reposer et trouver le calme au bord de la
plage, au contact de la nature.
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EAST BUDLEIGH ACCENT INTERNATIONAL
Centre exclusif pour professionnels situé dans un manoir en pleine campagne du Devon au sud
ouest – à 30 min de l’’aéroport d’Exeter – membre de BEUK : une référence mondiale qui offre de
multiples formations spécialisées métier.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Exeter/ Gare à proximité : Exeter
Profil des élèves : professionnels uniquement, 40 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 12% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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EASTBOURNE
Les + de la ville :
+ Idéal pour retrouver le calme du Sud de l’Angleterre
+ Une atmosphère traditionnelle très agréable
+ Le Eastbourne Pier : un complexe de loisirs réputé
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BOURNEMOUTH ANGLOCONTINENTAL
Ecole familiale au fort suivi personnalisé, avec peu de Français et hébergements proches.
Membre du réseau TEN pour une top qualité au centre de cette petite ville bord de mer calme au
sud Est, à 1H de la gare Eurostar Ashford Int. ou de Londres Gatwick.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Excursion week end offerte
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Gatwick, Southampton/ Gare à proximité : Eastbourne
Profil des élèves : étudiants et adultes, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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EASTBOURNE ST GILES
Ecole familiale avec un grand jardin pour un public étudiant ou adulte voulant travailler sereinement son anglais général dans cette petite ville calme bord de mer au sud Est, à 1H de la gare
Eurostar Ashford Int. ou de l’’aéroport Londres Gatwick.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Gatwick, Southampton/ Gare à proximité : Eastbourne
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école

52

53

EXETER
Les + de la ville :
+ Le Bicton Park Botanical Gardens est un beau jardin très bien entretenu. Il
paraît plus grand qu’il en a l’air ! Très beau à voir
+ Haldon Forest Park est un immense forêt avec des activités et un grand
café très sympa
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EXETER EXETER ACADEMY
Petite école par la taille (45 participants max) et grande par sa qualité, pour adulte cherchant un
suivi personnalisé dans une ambiance studieuse et décontractée, des familles proches, peu de
Français, et une ville traditionnelle du sud ouest.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Exeter, Bristol, Londres Heathrow/ Gare à proximité : Exeter
Profil des élèves : étudiants et professionnels, 28 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 1% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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FOLKESTONE
Les + de la ville :
+ La baie de Folkstone à proximité de la forêt est idéale pour réaliser de magnifiques photos.
+ Ville côtière cosmopolite, Folkestone présente des environnements
différents et dynamiques.
+ Les étudiants du monde entier viennent s’y retrouver.
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FOLKESTONE AES
Pratique si vous cherchez avant tout des cours d’anglais général abordables tout public dans une
école familiale à quelques minutes de transport en voiture de la sortie Eurotunnel à Folkestone,
petite ville tranquille du Kent sur la côte sud est anglaise.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Gatwick/ Gare à proximité : Ashford (via Eurostar)
Profil des élèves : étudiants et professionnels, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 1% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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HAMPSHIRE
Les + de la ville :
+ HMS Warrior 1860 raconte en détails ce qu’il se passait en mer à cet
époque. Le bateau est très beau et très impressionnant à visiter, on imagine
la vie à bord.
+ Hawk Conservancy Trust, ils font voler des oiseaux autour d’un beau
spectacle.
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HAMPSHIRE RIVERSDOWN HOUSE
Centre haut de gamme exclusif pour les pros spécialisé en interculturel – en pleine campagne du
Hampshire au sud du pays – référence mondiale dans les formations à l’’international, avec son
terrain de golf, ses cottages sur place…
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Southampton, Londres Heathrow et Gatwick
Profil des élèves : professionnels uniquement, 40 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 7% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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HASTINGS
Les + de la ville :
+ Visitez le fameux Hastings Country Park accessible via un funiculaire.
+ Défiez vos amis dans le Smugglers adventure et la Battle Zone
+ Le Fishermen’s museum situé dans une ancienne église est consacré au
monde marin et à l’histoire de la pêche.
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HASTINGS EMBASSY CES
Ecole profil étudiant située à quelques min. du centre de cette petite ville historique, idéale pour un
1er séjour jeune cherchant la proximité, équipement moderne dans une architecture traditionnelle
en bord de mer côte sud anglaise.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Gatwick/ Gare à proximité : Hastings
Profil des élèves : étudiants, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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LEEDS
Les + de la ville :
+ Si vous avez envie de faire les magasins, vous avez le choix entre le Trinity
et le Victoria Leeds, parfait si votre journée visite se transforme en journée
pluvieuse!
+ City Varieties Music Hall est super pour passer une bonne nuit à regarder
des concerts de musique. C’est un vrai petit bijou.
+ Musée vivant gratuit sur 3 étages avec des activités spécifiques prévues.
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LEEDS CES
Belle école traditionnelle bâtiment d’époque Georgienne au profil étudiant, avec des familles assez proches, dans une ville dynamique pôle financier du nord de l’Angleterre. Tarif attractif visant
un public cherchant un excellent rapport qualité prix à 2H de Londres et 1H de Manchester « In
the North ».
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
50% de remise sur les frais de placement hébergement
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Leeds Bradford à 20 min, Manchester à 1H
Profil des élèves : étudiants et adultes, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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LIVERPOOL
Les + de la ville :
+ The Beatles Story un est très bel endroit qui retrace la vie mouvementée
des Beatles du début à la fin.
+ Du vert au coeur de la ville, accessible du centre ville par le bus (lignes 75
et 80), le parc de Sefton est l’un des poumons verts de la ville.
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LIVERPOOL LILA
Ecole high tech au centre de cette ville portuaire, abordable, rénovée, universitaire, de foot &
musique de près de 800 000 hab. au nord ouest, offrant des infrastructures modernes à un public
étudiant ou adulte & une résidence top à 3 min à pied!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Liverpool/ Gare à proximité : Liverpool
Profil des élèves : étudiants, adultes, 26 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 1% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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LONDRES
Les + de la ville :
+ Vous allez être conquis par les nombreuses attractions de la ville : le London Eye, le Musée de Madame Tussaud, le British Museum…
+ Un panorama emblématique : la Cathédrale St-Paul, le Shard, la Tamise, de
sublimes espaces verts
+ La première destination shopping : Oxford Street, les marchés londoniens,
Westfiels Startford (le plus grand centre commercial urbain d’Europe),
ou encore Harrods et Selfridges.
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BSC LONDON HAMPSTEAD
Ecole à taille humaine pour public étudiant ou professionnel, avec grande variété de cours anglais
métier en cours particuliers (membre BEUK). Hébergement en studios à 5 min à pieds, dans un
quartier résidentiel à env 25 min du coeur de Londres!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
– 50% frais de dossier école
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow / Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : étudiants et adultes, 26 ans de moyenne d’âge (22 ans en été)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 18% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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WIMBLEDON CES
Ecole à taille humaine dans ce quartier résidentiel du sud de Londres (30 min du centre ville),
avec cours à tarif attractif visant un public assez large cherchant le calme et des prix moins élevés
que sur Londres centre.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow / Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : étudiants et adultes, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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EC LONDRES
Ecole moderne et high tech du centre de Londres à côté de la gare Londres Euston, avec structure spécifique pour les 30 ans+ et un programme pour découvrir Londres avec son groupe de
niveau.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école ET Les tarifs de l’école EC LONDRES 30+
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow / Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : EC Londres : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
EC Londres 30+ : adultes & professionnels, 40 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 7% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école et la liste des cours EC Londres 30+
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école et la liste des hébergements EC Londres 30+
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EMBASSY CES LONDRES GREENWICH
Véritable et grand campus high tech au profil estudiantin à 40 min, en zone 2, du coeur de
Londres, idéal pour un 1er séjour étudiant voulant la modernité.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow / Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : étudiants, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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EXCEL ENGLISH
Ecole « verte » petite et familiale au fort suivi personnalisé, dans un écrin de verdure à 30 min
du centre, des petits groupes et des cours variés, peu de français et des hébergements proches.
Membre du réseau TEN garantissant une top qualité!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EXCEL à GBP 35 au lieu de GBP 100
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow / Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : étudiants et adultes, 26 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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FRANCES KING LONDON
Ecole typiquement londonienne assez grande au profil étudiant et professionnel (membre BEUK)
située au coeur de Londres, idéale pour les indépendants voulant profiter de la capitale à pieds
après des cours de qualité.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow / Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : étudiants et adultes, 27 ans de moyenne d’âge (hors été)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école

72

LAL LONDON TWICKENHAM
Vous recherchez un quartier résidentiel sécurisé à 30 min de transport de la gare Waterloo, au
temple du rugby anglais, cette petite école en taille qui a peu de participants français, des appartements à partager à l’étage, et des familles d’accueil assez proches, répondra à votre projet londonien !
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow / Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : étudiants et adultes, 27 ans de moyenne d’âge (hors été)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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LONDON SCHOOL OF ENGLISH
Ecole centenaire et centrale, avec lunchs inclus, la plus prestigieuse et haut de gamme, composée d’’un bâtiment exclusif pour les formations orientées métier à Holland Park (membre BEUK),
et d’’un plus estudiantin à Wescroft Square.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow / Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : jeunes diplômés et professionnels, 30 /35 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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ST GILES LONDON CENTRAL
Ecole traditionnelle à 5 min à pied du British Museum sur Russel Square au profil adulte/pro, avec
section exclusive « Platinum » pour les pros. Idéale pour les adultes voulant profiter de Londres à
pied!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow / Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 27 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 6% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école et la liste des cours pros de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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ST GILES LONDON HIGHGATE
Ecole au profil familial et estudiantin avec un grand jardin dans le quartier calme et résidentiel de
Highgate à 30 min au nord de Londres, idéale pour un 1er séjour ou des participants plus jeunes
ou recherchant calme et sécurité
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow / Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 7% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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THE LANGUAGE GALLERY LONDON
Ecole centrale de taille moyenne située à Southampton Row – rue des écoles de langues – l’école
de langue de la London School of Business and Finance. Le public est étudiant mature ou adulte
cherchant une situation centrale à Londres.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow ou Gatwick / Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : étudiants et jeunes adultes, 26 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne (20% d’européens)
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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TWIN LONDON
Ecole moderne récemment installée dans le quartier de Londres Greenwich à 40 min du centre,
connue pour ses placements stage et jobs hôteliers. Tarifs intéressants pour un public assez large
recherchant avant tout des prix attractifs.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow / Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : étudiants et adultes, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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WIMBLEDON SCHOOL OF ENGLISH
La référence Qualité des écoles anglaises: 1ère en 2015 score British Council. Située dans un
quartier chic à 30 min du coeur de Londres, cette grande école avec magnifique jardin ravira étudiants ou adultes (membre BEUK, réseau TEN).
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow / Gare à proximité : St-Pancras (Eurostar)
Profil des élèves : étudiants et adultes, 19 ans de moyenne d’âge (25 ans hors été)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MANCHESTER
Les + de la ville :
+ Difficile de résister à la tentation d’acheter aux Galeries Lafayette en
version grunge.
+ Patrimoine architectural néo-gothique des années 1890 à visiter
absolument.
+ Impossible de parler de Manchester sans évoquer le foot, qui a notamment
vu jouer dans ses rangs David Beckham, Eric Cantona ou Cristiano Ronaldo.
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MANCHESTER ACCORD
Ecole de qualité à taille humaine, au profil assez adulte cherchant le suivi personnalisé et ambiance studieuse et décontractée, des cours anglais général ou pro, dans la 3ème métropole de
2M+ d’hab. au nord ouest.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier école ACCORD offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Manchester/ Gare à proximité : Manchester
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 30 ans de moyenne d’âge (23 ans en été)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 12% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MANCHESTER BERLITZ
Campus pour étudiant ou pro, école de langue de l’International Business College de Manchester,
idéal si vous cherchez une situation centrale à Manchester, 3ème métropole de 2M+ d’hab. au
nord ouest de l’Angleterre.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Manchester/ Gare à proximité : Manchester
Profil des élèves : étudiants, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MANCHESTER EC
Ecole «boutique» high tech située centralement dans cette ville de 2M + d’hab. au nord ouest, offrant un programme pour découvrir Manchester et son shopping, et des infrastructures modernes
pour un public étudiant ou adulte.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Manchester/ Gare à proximité : Manchester
Profil des élèves : étudiants, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MARGATE
Les + de la ville :
+ Découvrez la merveilleuse Shell Grotto, une caverne décorée par quelques
4.6 millions de coquillages.
+ Véritable emblème de la région, la Clock Tower est située en plein centreville.
+ Margate profite d’une magnifique plage de sable fin.
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MARGATE ENGLISH IN MARGATE
Ecole sympa au profil étudiant ou adulte, avec des familles ou maisons à partager à proximité,
dans une petite ville calme bord de mer du Kent – au sud Est – facile d’accès depuis Douvres ou
Folkestone
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier Margate Language Centre offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Gatwick, Stansted/ Gare à proximité : Margate
Profil des élèves : étudiants et professionnels, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 10 à 15% en moyenne 65% d’européens)
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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NOTTINGHAM
Les + de la ville :
+ C’est la ville natale du personnage archétypale célèbre Robin des Bois
+ Restaurant “Sat Bains” propose aux visiteurs la dégustation de plats classiques britanniques.
+ Promenade dans le parc pittoresque entourant le château Wollaton Hall.
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NOTTINGHAM ILS
Située à 10 min du centre de cette ville de 500 000 hab. nichée au coeur du pays, cette école à
taille humaine membre de BEUK offre de nombreuses formations et un tarif compétitif, pour étudiants ou pros voulant la proximité et peu de Français.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: East Midlands/ Gare à proximité : Nottingham
Profil des élèves : étudiants, adultes, professionnels et entreprises, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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OXFORD
Les + de la ville :
+ Manger sur le pouce dans Covered Market, une galerie victorienne, qui
regorge de ptits restos, boucheries, et autres.
+ Parce qu’on y visite gratuitement des musées trop classes
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OXFORD EC
Ecole high tech située au coeur de cette ville universitaire par excellence, à l’ouest et à 1H en train
de Londres Paddington, offrant un programme pour découvrir Oxford et des infrastructures modernes pour un public étudiant ou adulte.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow/ Gare à proximité : Oxford
Profil des élèves : étudiants, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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OXFORD EMBASSY CES
Campus high tech situé au cœur de cette ville universitaire par excellence et avec des résidences
très proches, à 1H en train de la gare Londres Paddington, centre idéal pour un 1er séjour étudiant voulant la modernité.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow/ Gare à proximité : Oxford
Profil des élèves : étudiants, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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OXFORD ENGLISH CENTRE
Située à 15 min à pied du centre ville d’Oxford, cette école traditionnelle offre de nombreuses formations anglais métier spécialisées, et convient donc à la fois à un public étudiant ou professionnel motivé.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow/ Gare à proximité : Oxford
Profil des élèves : étudiants et professionnels, 26 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BOURNEMOUTH ANGLOCONTINENTAL
Ecole d’excellence avec peu de Français dans le top 5 des écoles anglaises pour étudiants ou aux
adultes motivés, à l’ouest et à 1H en train de la gare Londres Paddington. La référence école de
langue à Oxford .
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Heathrow/ Gare à proximité : Oxford
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge (20 ans en été)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 10% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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PORTSMOUTH
Les + de la ville :
+ Observez des navires militaires d’époque dans le port de Portsmouth
+ Visiter les fortifications de la vieille ville, la Round Tower et le Southsea
Castle.
+ La ville est aussi connue pour être le foyer de l’équipe professionnelle de
football Portsmouth Football Club qui joue en quatrième division du
Championnat d’Angleterre de football.
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PORTSMOUTH LSI
Ecole au fort suivi personnalisé pour étudiants sérieux ou pros (membre BEUK), en centre ville,
bon rapport qualité prix. Membre du réseau TEN pour une top qualité dans cette ville portuaire de
400 000 hab., bord de mer au sud de la G.B.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Southampton/ Gare à proximité : Portsmouth
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 23-40 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne, 12% pour les
professionnels
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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RAMSGATE
Les + de la ville :
+ Ramsgate Main Sands est une plage magnifique à voir !
+ Monkton Nature Reserve est une belle réserve naturelle. Musée avec des
objets d’art originaux C’est un endroit calme et paisible.
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RAMSGATE CHURCHILL HOUSE
Ecole traditionnelle au profil plutôt étudiant, avec des familles à proximité, dans une petite ville
calme bord de mer du Kent – au sud est – facile d’accès depuis Douvres ou Folkestone. Séjours
Juniors top qualité!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Gatwick/ Gare à proximité : Ramsgate
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne (5% en été)
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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SCARBOROUGH
Les + de la ville :
+ Principale station balnéaire de la côte du Yorkshire.
+ Réputée pour ses sources thermales depuis 1626.
+ Scarborough profite d’une considérable culture du graffiti avec plus de 20
graffeurs actifs.
+ De nombreux musées participent à l’effervescence culturelle de la ville.
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SCARBOROUGH ANGLOLANG
Ecole familiale et moderne au fort suivi personnalisé membre de BEUK, peu de Français et hébergements proches, offre de nombreuses formations anglais métier à un public exigeant mature à la
découverte du littoral de la côte Nord Est du pays.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Manchester/ Gare à proximité : Scarborough
Profil des élèves : étudiants et adultes, 26 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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TORQUAY
Les + de la ville :
+ Au climat doux et sain, Torquay est un élément important de la Riviera
anglaise.
+ Station balnéaire à la végétation exotique et aux paysages marins bordés
de sable.
+ La grotte de Kent est gigantesque et le plus important site de paléolithique
de Grande-Bretagne !
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TORQUAY TIS
Ecole au profil plutôt adulte, fort suivi personnalisé pour étudiants sérieux ou pros (membre
BEUK), en centre ville et avec une résidence en face. Membre du réseau TEN pour une top qualité dans cette sublime petite ville bord de mer de la British Riviera au sud ouest.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Exeter/ Gare à proximité : Torquay
Profil des élèves : étudiants et adultes, 28 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 10% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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WORTHING
Les + de la ville :
+ The Wandering Goose est un pub animé avec une bonne ambiance avec
un extérieur. Un bon endroit pour passer le temps d’un verre.
+ Dome Cinema est un cinéma art déco impressionnant ! Avec de grands
plafonds et une déco originale. Ca vaut le détour lors d’une soirée.
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WORTHING CES
Ecole traditionnelle familiale au profil étudiant, avec des familles à proximité, dans une petite ville
calme bord de mer à 10 min à pieds, sur la côte sud anglaise. Tarif attractif visant un public cherchant le bon rapport qualité prix et quiétude «by the sea»!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Londres Gatwick/ Gare à proximité : Worthing
Profil des élèves : étudiants et adultes, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 10% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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LE CAP
Les + de la ville :
+ Vous pourrez vous reposer en terrasse de bord de mer à la Camps Bay
Beach : sable blanc, vagues propices au surf et soleil chaleureux !
+ La Table Mountain vous offre le point de vue le plus connu du Cap : un panorama exceptionnel !
+ Le quartier de Waterfront abrite le port de la ville, à l’image de Disney il est
rempli de boutiques pleines de couleurs !
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LE CAP EC
Ecole moderne pour étudiants ou adultes située au centre ville côté affaires, avec programme In
the City pour découvrir Cape Town, la magnifique et touristique métropole internationale métissée
sud Africaine et ses 4m d’habitants.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Cape Town
Profil des élèves : étudiants et adultes, 27 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BRISBANE
Les + de la ville :
+ Capitale du Queensland, à proximité de falaises et fleuves, paysages de
rêves garantis !
+ Visitez l’île Moreton Island, Noosa, la Sunshine Coast ou encore la Gold
Coast, autant de plages outrepassant vos espérances.
+ Au large de Brisbane, côtoyez les grands dauphins sauvages au coucher du
soleil...
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BRISBANE EMBASSY CES
Campus moderne proposant des cours de qualité à un public plutôt étudiant à 10 min du centre,
idéal si vous cherchez une ambiance estudiantine dans la grande ville de 2M d’hab. de l’Etat de
Queensland, sur la côte Est Australienne.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Brisbane
Profil des élèves : étudiants, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BRISBANE LANGPORTS
Le campus pour étudiant ou adulte au fort suivi personnalisé le plus accrédité et récompensé en
Australie aux cours intensifs variés en plein centre de Brisbane, grande ville de 2M d’hab. capitale
de l’Etat de Queensland, côte Est Australienne.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Brisbane
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BYRON BAY
Les + de la ville :
+ Incontestablement la ville la plus cool d’Australie, laissez vous porter par
les good vibes !
+ On y marche pieds nus, avec une planche de surf sous le bras et les
cheveux au vent.
+ Byron Bay est aussi le nid de nombreux cracheurs de feu et danseurs de
rue, de quoi s’en mettre plein la vue !
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BYRON BAY BBELS
Bienvenue à la Mecque des baba cool & surfers de la côte Est australienne où tout est à 20 min
en vélo maximum, dans une école de grande qualité au fort suivi pédagogique membre du top 5
des écoles australiennes, tout simplement!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Gold Coast, Brisbane ou Ballina
Profil des élèves : étudiants et adultes, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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CAIRNS
Les + de la ville :
+ Ville élégante réputée pour son ambiance décontractée.
+ A la limite nord du Queensland, son climat tropical est plus qu’agréable.
+ Observez la grande barrière de corail, équipé d’un tuba ou bien depuis le
ciel!
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CAIRNS CCEB
Ecole de langue et de commerce à taille humaine au bon suivi pédagogique offrant de nombreuses formations anglais spécialisées, dans cette ville universitaire de taille moyenne de 150
000 hab, bord de mer côte Est Australienne..
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Cairns
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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GOLD COAST
Les + de la ville :
+ Magnifique ville aux immeubles modernes et aux plages paradisiaques,
dont la célèbre Surfers Paradise.
+ Vous y trouverez des parcs à thème internationaux, des boutiques de créateurs, et des activités nocturnes formidables.
+ Relaxez-vous entre forêt tropicale et séjour en spa, la nature vous tend les
bras !
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GOLD COAST EMBASSY CES SURFERS
Au milieu de la côte Est Australienne à 90KM au sud de Brisbane, dans la ville du Paradis des
Surfers de 500 000 hab, ce campus central à taille humaine propose des cours de qualité à un
public plutôt étudiant.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Brisbane
Profil des élèves : étudiant, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 6% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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GOLD COAST LANGPORTS
Le campus tout public au fort suivi personnalisé le plus accrédité et récompensé en Australie pour
des cours intensifs variés en plein centre de Gold Coast, Paradis des Surfers de 500 000 hab côte
Est australienne, Etat du Queensland.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Brisbane
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MELBOURNE
Les + de la ville :
+ Pour les amoureux de paysages hors-normes !
+ L’Etat du Victoria offre une incomparable diversité animalière !
+ Entre formations rocheuses, forêt denses et montagnes accueillantes
+ Et pour la culture, vous aurez tout le loisir de visiter les nombreux musées
et squares originaux !
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MELBOURNE ABILITY ENGLISH
Ecole de langue du groupe MEGT aux cours de qualité à tarif attractif pour étudiants ou adultes,
dans la 2ème plus grande ville australienne en pop. avec ses 4m d’hab, capitale de l’Etat de Victoria, côte sud est australienne.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école (nous contacter, des réductions pour les étudiants européens sont disponibles)
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Melbourne
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MELBOURNE EMBASSY CES
Campus central high tech proposant des cours de qualité pour un public plutôt étudiant dans la
2ème plus grande ville du pays en population avec ses 4m d’hab. sur la côte sud est du pays et
capitale de l’Etat de Victoria.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Melbourne
Profil des élèves : étudiants, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 6% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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PERTH
Les + de la ville :
+ Capitale d’Australie Occidentale, quatrième ville d’Australie, une métropole
assez isolée mais regorgeant de surprises !
+ De jour comme de nuit, vous trouverez toujours un club, un restaurant, un
bar branché ou un casino à votre goût.
+ Pour les amoureux de détente et de nature, ne ratez pas Kings Park, une
attraction emblématique de Perth : 250 espèces de plantes et 100 espèces
d’animaux.
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PERTH PHOENIX ACADEMY
Véritable campus étudiant avec résidence sur place offrant nombreuses possibilités de cours et
bon suivi pédagogique, la référence dans cette ville en plein essor de 2m d’hab. au sud de la côte
Ouest en Australie Occidentale.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Perth
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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SYDNEY
Les + de la ville :
+ Que serait Sydney sans son Opéra ? Ou encore sans le Harbour Bridge ?
Merveilles d’architecture et de patrimoine !
+ Le feu d’artifice du Nouvel An de Sydney est certainement l’un des plus
beaux du monde.
+ Les splendides Royal Botanic Gardens aménagés en bordure d’eau vous
offrent une large collection de plantes exotiques dans un cadre enchanteur.
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SYDNEY ABILITY ENGLISH
Ecole de langue du groupe MEGT aux cours de qualité à tarif attractif pour étudiants ou adultes,
dans la belle et plus grande ville « Aussie » en pop. avec ses 5m d’hab au sud de la côte Est Australienne, dans la capitale du New South Wales.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école (nous contacter, des réductions pour les étudiants européens sont disponibles)
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Sydney Kingsford Smith
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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SYDNEY ACCESS
Campus jumeau de Sydney English College, spécialiste demi pair, peu de Français et variété de
cours pour étudiant ou adulte, en centre ville près de la gare et au coeur de ses 5M d’hab. sur la
côte Est Australienne
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Sydney Kingsford Smith
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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SYDNEY ELC
L’école de Sydney la plus réputée et récompensée, campus high tech au grand suivi pédagogique
et à l’excellent mix de nationalités, la référence dans cette superbe ville cosmopolite de 5 M d’hab.
au sud de la côte Est Australienne, capitale de New South Wales.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Sydney Kingsford Smith
Profil des élèves : étudiants et jeunes adultes
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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SYDNEY EMBASSY CES
Campus central moderne aux cours de qualité pour un public plutôt étudiant, au coeur de la capitale du New South Wales sur la côte Est et de ses 5M d’hab., superbe ville réputée pour avoir
l’une des meilleures qualité de vie au monde.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Sydney Kingsford Smith
Profil des élèves : étudiants, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 6% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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SYDNEY LANGPORTS
Campus à taille humaine récemment construit par l’une des meilleures écoles Australiennes, idéal
pour un public étudiant ou adulte visant qualité et ambiance familiale dans la capitale du New South Wales, côte Est Australienne.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Sydney Kingsford Smith
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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CALGARY
Les + de la ville :
+ Troisième ville du Canada par le nombre d’habitants, vous serez à 80km à
l’Est des légendaires Montagnes Rocheuses.
+ Calgary est bien connue pour les sports d’hiver : de nombreuses stations de
vacances à proximité de la ville.
+ Les divers festivals n’auront pas fini de vous faire bouger : le Stampede de
Calgary, le Folk Music Festival, le Lilac Festival, le GlobalFest...
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CALGARY GEOS
Ecole à taille humaine pour étudiants ou professionnels voulant des cours de qualité au centre
ville de Calgary, 3ème ville en pop. du Canada de la Province de l’Alberta, connue pour sa prospérité, son écotourisme et ses sports d’’hiver.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Calgary
Profil des élèves : étudiant, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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HALIFAX
Les + de la ville :
+ L’une des plus vieilles villes du Canada, son histoire saura vous transporter
+ La Tour de l’Horloge, visible de partout dans la vieille ville, est un monument
immanquable !
+ Le nombre de bars et clubs par habitant est trois fois supérieur aux autres
villes du Canada
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HALIFAX CLLC
Véritable campus moderne au fort suivi pédagogique à env. 30 min à pied du Parlement et centre
ville, dans un building du quartier Italien de la capitale administrative canadienne, en Ontario sur la
côte Est, francophone à 15% sur ses 1m d’hab.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Halifax
Profil des élèves : étudiant, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MONTREAL
Les + de la ville :
+ C’est la plus européenne des villes d’Amérique du Nord : Ici, c’est la « joie
de vivre » qui l’emporte. L’important pour eux est de s’adonner à leurs
hobbies préférés !
+ Le style parisien du vieux Montréal, les charmantes résidences victoriennes
de l’Est de l’Île et les beaux vieux arbres qui bordent les rues.
+ Pour la nourriture. Aussi, ne manquez pas de passer une journée à vous
promener dans le quartier chinois, tout en grignotant des petits pains à la noix
de coco et en buvant du bubble tea.
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MONTRÉAL EC
Ecole au design moderne de grande qualité, idéale pour étudiants ou adultes. Appartements à
partager à 15 min à pied dans Montréal centre, ville phare du Québec à 50% francophone, 2ème
ville canadienne en pop. avec ses 2m d’hab.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Montréal
Profil des élèves : étudiant et adultes, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MONTRÉAL GEOS
Ecole traditionnelle expérimentée, pour étudiants ou adultes motivés. Appartements à partager
à distance à pied au centre de Montréal, ville phare du Québec à 50% francophone, 2ème ville
canadienne (2m d’habitants).
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Montréal
Profil des élèves : étudiant, 24 ans de moyenne d’âge (20 ans en été)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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OTTAWA
Les + de la ville :
+ Pour ses festivals : « coincée » entre Toronto et Montréal, Ottawa n’a pas
d’autre choix que de déborder d’idées et d’énergie pour attirer les foules, et
c’est un pari réussi.
+ Le Parc de la Gatineau : En vous y rendant, vous découvrirez 361
kilomètres carrés de nature sauvage (forêts et lacs)
+ Le Canal Rideau : l’un des sites historiques les plus célèbres d’Ottawa
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OTTAWA CLLC
Véritable campus à 15 mn à pied du centre pour étudiants ou pros (membre BEUK), la plus
grosse école de cette ville universitaire de taille moyenne, bord de mer côte sud de l’’Angleterre,
aux plages de sable fin.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Bournemouth / Gare à proximité : Bournemouth
Profil des élèves : étudiants et professionnels, 28 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne (10% en été)
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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OTTAWA INTERLANGUES
Petite école familiale chaleureuse expérimentée au prix doux, située au centre à 5 min à pied du
Parlement, idéale si vous cherchez la proximité dans la capitale canadienne de 1m d’hab. à 15%
francophone, en Ontario sur la côte Est.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Ottawa
Profil des élèves : étudiant et adultes, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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TORONTO
Les + de la ville :
+ Vous adorerez vous balader à Queen Street West : boutiques en tout
genre, restaurants, street art, et ouverture d’esprit garantis !
+ La CN Tower vous accueillera comme des princes, on dit que par beau
temps, on peut apercevoir les chutes du Niagara depuis ce point de vue très
réputé.
+ Quartier historique de Toronto, Distillery District redouble de magie à la
période de Noël !
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TORONTO ACCESS
Petite école familiale chaleureuse et expérimentée, située centrale dans la capitale de l’Ontario
(3m d’hab. anglophones) du sud Est canadien, idéale si vous cherchez suivi personnalisé, cours
de qualité et des familles hyper sélectionnées.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Toronto
Profil des élèves : étudiant et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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TORONTO CLLC
Campus high tech à taille humaine pour cours intensifs variés et fort suivi pédagogique dans le
centre de Toronto, idéal si vous cherchez une ambiance estudiantine sérieuse et peu de Français
dans la grande ville anglophone cosmopolite de l’Est Canadien.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Toronto
Profil des élèves : étudiants, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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TORONTO EC
Ecole high tech du quartier étudiant à 15 min du centre ville, pour étudiants ou adultes avec programme In the City pour visiter Toronto la grande ville cosmopolite canadienne, et profiter de nombreuses prépa examens pour les étudiants ou de cours 30+ pour les adultes.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école ET Les tarifs de l’école 30+
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Toronto
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école ET la liste des cours 30+
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école et hébergements pour les 30+
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TORONTO EMBASSY CES
Campus moderne de taille moyenne à 15 min du centre de Toronto pour un public plutôt étudiant,
idéal si vous cherchez une ambiance estudiantine sérieuse et peu de Français dans la grande ville
anglophone cosmopolite au Sud Est du Canada.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Toronto
Profil des élèves : étudiants, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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TORONTO ILAC
THE campus high tech réparti sur plusieurs buildings proches le plus accrédité et récompensé du
Canada, pour des cours intensifs variés en plein centre de Toronto, idéal si vous cherchez qualité
et fun dans la grande ville anglophone cosmopolite de l’Est Canadien.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Toronto
Profil des élèves : étudiants et adultes, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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TORONTO TAMWOOD
Ecole indépendante à taille humaine visant avant tout qualité et proximité avec ses clients, pour
adulte ou étudiant cherchant un suivi pédagogique, dans le centre de Toronto, la grande ville anglophone cosmopolite de l’Est Canadien.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier TAMWOOD offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Toronto
Profil des élèves : étudiants et adultes, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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VANCOUVER
Les + de la ville :
+ Ne manquez pas le parc Stanley : plus grand que Central Park de NewYork, il offre une vue panoramique magnifique sur la côte pacifique.
+ Pour les fans des grands espaces, passez une journée au Mont Grouse.
Entre ski, promenade en traîneau et tyrolienne vous aurez de quoi être fatigué
+ Explorez le quartier des artistes : Granville Island, qui concentre le meilleur
de Vancouver avec ses nombreux magasins, restaurants, théâtres et galeries
d’art...
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VANCOUVER EC
Ecole high tech au centre ville, avec résidence à 10 min, pour étudiants ou adultes avec programme In the City pour visiter Vancouver, la belle et chic ville anglophone de 600000 hab en British Columbia au sud ouest du Canada.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Vancouver
Profil des élèves : étudiants et adultes, 26 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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VANCOUVER ILAC
Le campus étudiant high tech réparti sur plusieurs buildings proches, le plus accrédité et récompensé pour ses cours intensifs variés en plein centre de Vancouver. Idéal si vous cherchez qualité
et fun dans la belle et chic ville anglophone au sud Ouest canadien.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Vancouver
Profil des élèves : étudiants et adultes, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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VANCOUVER ST GILES
Ecole moderne de taille moyenne au suivi personnalisé pour étudiant ou adulte, avec section
exclusive «Platinum» pour les pros. Idéale si vous cherchez une position centrale pour profiter de
Vancouver, superbe ville anglophone côte Ouest Canadienne.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Vancouver
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 28 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école et la liste des cours pros de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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VANCOUVER TAMWOOD
Ecole indépendante à taille humaine visant qualité et proximité avec ses clients, pour adultes ou
étudiants cherchant un bon suivi pédagogique et le centre de Vancouver, magique ville anglophone de 600 000 hab. au sud Ouest du Canada.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier TAMWOOD offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Vancouver
Profil des élèves : étudiants et adultes, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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VICTORIA
Les + de la ville :
+ Le port représente l’essence même de la ville : il fourmille d’activités touristiques et est le coeur de l’économie.
+ Observez des Orques à travers un safari d’observation dans les eaux de
l’Océan Pacifique...
+ Les Butchart Gardens représentent 22 hectares de fleurs et de plantes répartis en 5 grands jardins thématiques !
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VICTORIA STEWART COLLEGE
Petite école à taille humaine offrant cours de qualité, suivi pédagogique et proximité aux étudiants
ou adultes, dans le centre de Victoria, superbe ville anglophone de l’île de Vancouver au sud
Ouest du Canada.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Victoria
Profil des élèves : étudiants et adultes, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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WHISTLER
Les + de la ville :
+ Principalement connue et construite autour du ski, la ville de Whistler ne
manque pas d’énergie !
+ Entre concerts extérieurs, festivals, marchés et animation de rue,
les évènements sont de mise pour touristes et locaux !
+ Si vous aimez “magasiner” (faire les boutiques, en Québecois), vous trouverez de nombreuses marques en vogue telles que Helly Hansen, Roots, Eddie
Bauer, Lululemon, Pandora, Arc’teryx...
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WHISTLER TAMWOOD
Petite école à taille humaine offrant cours de qualité et proximité avec ses clients étudiants ou
adultes cherchant ambiance familiale et suivi pédagogique – au centre de Whistler le paradis chic
des skieurs du sud Ouest canadien.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier Tamwood offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Whistler ou Vancouver
Profil des élèves : étudiants et adultes, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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EDIMBOURG
Les + de la ville :
+ Pour se promener sur le Royal Mile, l’artère principale de la vieille ville qui
regorge de secrets et de trésors cachés…
+ Parce que la ville est source d’inspiration pour les cinéastes : Edimbourg a
en effet servi de décor à de nombreux films comme L’Illusionniste,
Trainspotting ou encore, le fameux Da Vinci Code.
+ Parce que ses bâtiments sont chargés d’Histoire et qu’en arpentant cette
ville, vous serez constamment transporté dans une autre époque.

170

EDIMBOURG BASIL PATERSON
Ecole haut de gamme avec peu de Français pour étudiants ou adultes motivés, située dans le
centre ville de cette belle ville internationale, capitale historique de l’Ecosse. La référence école de
langue à Edimbourg.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Edimbourg/ Gare à proximité : Edimbourg
Profil des élèves : adultes et professionnels, 29 ans de moyenne d’âge (25 en été)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 9% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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EDIMBOURG BSC
Ecole de qualité à taille humaine convenant aux étudiants et aux adultes à la recherche d’une situation centrale et de cours riches et variés dans cette belle ville internationale, capitale historique
de l’Ecosse.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Edimbourg/ Gare à proximité : Edimbourg
Profil des élèves : étudiants et adultes, 26 ans de moyenne d’âge (22 ans en été)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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EDIMBOURG CES
Ecole traditionnelle au profil étudiant située au centre d’Édimbourg à quelques minutes à pieds de
Princes Street, avec des hébergement assez proches. Tarif attractif visant un public cherchant un
excellent rapport qualité prix dans la capitale Écossaise.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
50% de remise sur les frais de placement hébergement
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Edimbourg à 20 min
Profil des élèves : étudiants et adultes, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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EDIMBOURG GSE
Ecole proposant des tarifs attractifs et une situation centrale convenant aux étudiants et adultes à
la recherche d’un bon rapport qualité prix dans cette belle ville internationale, capitale historique
de l’Ecosse.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Pas de frais de dossier école
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Edimbourg/ Gare à proximité : Edimbourg
Profil des élèves : étudiants et adultes, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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GLASGOW
Les + de la ville :
+ Parce que bars ferment à minuit, tandis que les clubs n’ouvrent que jusqu’à
trois heures. Des horaires stricts, qui poussent les citadins à profiter au mieux
de la fête.
+ Pour le jardin d’hiver du People’s Palace, situé dans le plus vieux parc de la
ville, le Glasgow Green
+ Pour le quartier du Style Mile, réputé pour sa concentration exceptionnelle
en magasins, restaurants, cafés et autres boutiques, ne désemplit pas.
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GLASGOW GSE
Ecole proposant des tarifs attractifs et une situation centrale convenant aux étudiants et aux
adultes à la recherche d’un bon rapport qualité prix sur Glasgow, grande ville de football au passé
industriel de l’Ecosse.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Pas de frais de dossier école
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Glasgow/ Gare à proximité : Glasgow
Profil des élèves : 26 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BRAY
Les + de la ville :
+ C’est l’endroit préféré des dublinois pour passer le dimanche au bord de
l’eau.
+ Situé à l’embouchure de la rivière Dargle et blotti à l’ouest et au sud par les
montagnes, le paysage à Bray est donc assez exceptionnel !
+ Bray est une ville dynamique qui figure parmi le top 10 des plus grandes
villes d’Irlande.

179

BRAY ATC
Située face à la mer dans cette charmante petite ville résidentielle à 40 min en train du centre ville
de Dublin, école pour tout âge idéale pour les participants cherchant proximité et suivi personnalisé d’une école familiale visant la qualité.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de placement hébergement ATC offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Dublin/ Gare à proximité : Bray
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école

180

CORK
Les + de la ville :
+ Le loyer est moins cher que dans le reste de l’Irlande.
+ Il y a un joli contraste dans une ville moderne qui garde un parfum de vieille
Irlande.
+ C’est la capitale gastronomique de l’Irlande, il faut goûter à son fameux
“tripes and drisheen”.
+ Le beau quartier de Shandon et ses façades colorées.
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CORK
Les + de la ville :
+ Le loyer est moins cher que dans le reste de l’Irlande.
+ Il y a un joli contraste dans une ville moderne qui garde un parfum de vieille
Irlande.
+ C’est la capitale gastronomique de l’Irlande, il faut goûter à son fameux
“tripes and drisheen”.
+ Le beau quartier de Shandon et ses façades colorées.

182

CORK ACET
Créée par une française, cette école est pertinente pour un public junior, étudiant ou adulte cherchant des cours de qualité et un environnement familial, un cadre rassurant idéal pour un 1er
séjour dans une ville moderne qui bouge!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Cork/ Gare à proximité : Cork
Profil des élèves : adultes, 26 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 20% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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CORK CEC
Ecole de très grande qualité proposant des cours variés à un public étudiant (ex : TOEIC) ou pro
pour des cours anglais métier (ex : aviation), dans une ville sympa, moderne et dynamique, et
avec des hébergements proches de l’école.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Cork/ Gare à proximité : Cork
Profil des élèves : adultes et professionnels, 22-38 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 10% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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DUBLIN
Les + de la ville :
+ Le quartier Temple Bar : tout un quartier qui vit la nuit, des pubs, des galeries d’art contemporain, une foule bigarrée, une odeur de fish and chips qui
titille les narines. Et des concerts en veux-tu en voilà !
+ Son bord de mer : des palmiers, des maisons basses de pêcheurs rénovées, des colonnades, des villages côtiers légèrement colorés. Cette côte très
résidentielle a des airs de Grèce et de dolce vita !
+ La VRAIE Guinness, sa douceur suave et sa mousse onctueuse.
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DUBLIN ATC
Ecole assez récente -antenne de l’école de Bray – pour étudiant ou adulte cherchant une école
moderne, à taille humaine, au centre ville de Dublin, ville chaleureuse et colorée véritable poumon
économique du pays.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de placement hébergement ATC offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Dublin/ Gare à proximité : Dublin
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : ?% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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DUBLIN ATLANTIC
Vous êtes étudiant et recherchez un campus moderne sans trop de Français dans le coeur de Dublin à 2 min à pieds de Trinity College, ATLANTIC Dublin est faite pour vous ! En été, cette école
propose aussi un cours spécifique aux 30 ans+ pour un public plus adulte/professionnel.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier école ATLANTIC offerts si inscription via IDEALANGUES !
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Dublin/ Gare à proximité : Dublin
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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DUBLIN CES
Ecole de grande taille sur 2 bâtiments sur Dame Street près de Trinity College et de Temple Bar,
idéale pour étudiants ou adultes cherchant une ambiance campus à Dublin, ville chaleureuse et
colorée véritable poumon économique de l’Irlande.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Dublin/ Gare à proximité : Dublin
Profil des élèves : étudiants et adultes, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 10% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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EMERALD CULTURAL INSTITUTE ECI
Certainement la plus belle école d’anglais de Dublin et l’une des plus grandes et prestigieuses,
formée par 2 bâtiments à proximité, à une vingtaine de minutes à pieds du centre ville & à
quelques minutes en LUAS. Idéale pour des adultes & professionnels recherchant un cadre studieux.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier ECI offerts
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Dublin/ Gare à proximité : Dublin
Profil des élèves : étudiants, adultes /professionnels, 28 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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DUBLIN FRANCES KING
Ecole récente à ambiance classe et feutrée – à taille humaine – dans un superbe bâtiment ancien
situé sur Merrion Square. Jumelle de Frances King Londres – pour participant étudiant sérieux ou
un pro cherchant une atmosphère « adulte » au cœur de Dublin, joyeuse ville ville phare du pays.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Dublin/ Gare à proximité : Dublin
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 7% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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DUBLIN LINGUAVIVA
La référence qualité sur Dublin, élue meilleure école en Europe aux STM Awards 2015, école
centrale familiale possède au staff et aux familles de grande valeur pour un séjour inoubliable sur
Dublin, capitale historique Irlandaise!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
5% de remise sur le prix des cours toute l’année
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Dublin/ Gare à proximité : Dublin
Profil des élèves : étudiants et adultes, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 10% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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GALWAY
Les + de la ville :
+ C’est une ville étudiante, très touristique en été et célèbre pour
ses festivals.
+ Le marché de Noël continental de Galway où près de 400 000 visiteurs du
monde entier se rendent.
+ Son architecture, son folklore et ses coutumes que l’on peut retrouver au
sein du musée de Galway.
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GALWAY ATLANTIC
Le campus ultra moderne sans trop de Français dans le coeur de Galway à côté le la gare ferroviaire et routière, l’école ATLANTIC est incroyable! En été, cette école propose aussi un cours
spécifique aux 30 ans+ pour un public plus adulte/professionnel et des séjours pour familles.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier école ATLANTIC offerts si inscription via IDEALANGUES !
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Shannon (1H30) ou Dublin (3H)
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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GALWAY GCI
Campus de langue et école de commerce situé à 15 min à pied du centre ville, aux cours riches et
variés pour étudiant ou pro, cadre sérieux dans cette belle ville bord de mer au nord ouest, porte
d’entrée des lacs du Connemara.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Galway/ Gare à proximité : Galway
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : ?% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MALTE
Les + du pays :
+ Avec 300 jours de soleil par an, l’archipel maltais dispose d’un climat
exceptionnel
+ Malte regorge de sites et monuments historiques, parmi eux, se trouvent les
temples de Ggantija qui sont les plus anciens monuments érigés au monde.
+ Les falaises calcaires pour l’escalade, les sentiers panoramiques pour les
randonneurs où les pros du VTT , l’île de Comino avec son Blue Lagoon pour
les amateurs de plongée et l’île de Gozo avec ses criques et ses plages sauvages pour décompresser. Il y en a pour tous les goûts !

197

MALTE AM LANGUAGE STUDIO
Située à Sliema côté ville, à 10 min à pied du bord de mer, école moderne et dynamique offrant un
bon rapport qualité prix, peu de Français, apparts à partager juste à côté, idéal pour maîtriser son
budget et profiter de Malte!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Malte
Profil des élèves : étudiants et adultes, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 12% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MALTE BELS GOZO
La référence qualité (prix) sur Gozo pour un public plutôt adulte recherchant l’authenticité, le
calme de la campagne Maltaise, la proximité et une petite piscine pour se rafraîchir pendant l’été
sous le soleil de plomb Maltais.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Malte
Profil des élèves : étudiants et adultes, 35 ans de moyenne d’âge (30 en été)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MALTE BELS MALTE ST. PAUL’S BAY
Ecole familiale aux cours de qualité pour étudiant ou adulte, avec résidence juste derrière le bâtiment situé dans un quartier très British, touristique mais calme et résidentiel de St Paul’s Bay à
Malte.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Malte
Profil des élèves : étudiants et adultes, 35 ans de moyenne d’âge (30 en été)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MALTE EASY SL LA VALETTE
A 5 min à pieds de la Citadelle, coeur historique et centre de la capitale de Malte, cette magnifique
école dans un bâtiment historique répondra parfaitement à un public adulte recherchant des cours
studieux entre adultes, et une base pratique en transport pour découvrir Malte & sa culture.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Malte
Profil des élèves : adultes, 30 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MALTE EC ST JULIANS
A 5 min à pied de St Julians centre, coeur touristique animé et économique de Malte, grand campus moderne aux nombreux cours prépa exam ou In the City pour découvrir Malte, cours spécifiques 30 ans+ et nombreux logements à proximité.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école et Les tarifs de l’école EC Malte 30+
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Malte
Profil des élèves : étudiants et adultes, 24 ans de moyenne d’âge (40 ans pour les 30+)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 10% en moyenne (7% pour les 30+)
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MALTE ESE ST JULIANS
Le campus high tech le plus accrédité de Malte à St Julians, Paceville, le centre touristique Maltais
! Cours variés et résidence sur place, et nombreux hébergements proches. Idéal pour étudiants ou
adultes voulant être au coeur de l’’action Maltaise.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Malte
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MALTE ETI ST JULIANS
Centre exclusif pour pros avec grand choix de cours et hébergements à proximité, à Paceville, St
Julians, dans le bâtiment du campus ESE. La référence cours anglais pro à Malte, et une situation
géographique top pour profiter des plages Maltaises.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Malte
Profil des élèves : étudiants et adultes, 40 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 6% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MALTE GSE ST JULIANS
Petite école familiale typiquement Maltaise, quartier calme et résidentiel de San Gwann à 10 min
à pied de St Julians centre. Idéale si vous voulez suivi personnalisé, petits groupes, peu de Français, résidence en demi pension à proximité, prix raisonnable..
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Malte
Profil des élèves : étudiants et adultes, 27 ans de moyenne d’âge hors été, 23 ans en été, 25 ans
à l’année
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MALTE LINGUATIME SLIEMA
Belle école moderne de qualité, taille moyenne, idéalement située face à la mer à Sliema, ville
collée à St Julians mais plus résidentielle. Idéale pour étudiants ou adultes sérieux cherchant bon
rapport qualité prix, hébergement et plage à proximité.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Malte
Profil des élèves : étudiants et adultes, 27 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 6% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MALTE SPRACHCAFFE ST JULIANS
Campus situé à 10 min à pied de St Julians centre, construit autour de la piscine d’une ancienne
garnison, pour des cours anglais oral en classe, au bar ou autour de la piscine, hébergement sur
campus et repas «à la carte». Top pour séjour vacances à Malte!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Malte
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 26 ans de moyenne d’âge (20 ans en été)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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AUCKLAND
Les + de la ville :
+ Environnement urbain se trouve à moins d’une demi-heure de belles
plages, de sentiers de randonnées et d’une douzaines d’îles de vacances.
+ On surnomme Auckland, la Ville des Voiles car la ville compte le plus grand
nombre de bateaux par habitant au monde.
+ Cette cité bâtie sur d’anciens volcans occupe le 3ème rang du classement
des villes mondiales où il fait bon vivre.
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AUCKLAND EMBASSY CES
Campus central moderne aux cours de qualité pour un public plutôt étudiant au coeur de la capitale de la Nouvelle Zélande et de ses 1,5 m d’hab soit le 1/3 de la population Kiwi, réputée pour
avoir l’une des meilleures qualité de vie au monde.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Auckland
Profil des élèves : étudiants, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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AUCKLAND LANGUAGES INTERNATIOEcole à taille humaine top qualité la plus réputée et récompensée, campus de 3 superbes maisons dans le parc adjacent à l’Université d’Auckland, la référence école pour étudiants ou adultes
dans la grande ville du pays!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Auckland
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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AUCKLAND WORLDWIDE SCHOOL OF ENGLISH
Ecole moderne et dynamique, campus fun pour études sérieuses au coeur de la ville, pour étudiants ou professionnels cherchant position centrale et cours variés au coeur du poumon économique Néo-zélandais !
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Auckland
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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CHRISTCHURCH
Les + de la ville :
+ Le Re Start Container Mall, la cathédrale transitoire en carton et quelquesuns des nombreux restaurants et bars temporaires.
+ Ses marchés en plein air et ses galeries d’art contemporain qui contribuent
à l’ambiance créative de Christchurch.
+ Pour ses jardins botaniques qui ont plus de 150 ans et leur collection de
plantes exotiques et indigènes.
+ Le tram historique pour une vue impressionnante de la côte.
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CHRISTCHURCH CCEL
Nichée au coeur de University of Canterbury à 15 min du centre de la ville la plus peuplée de l’île
du Sud avec ses 350 000 hab, cette école à taille humaine au fort suivi pédagogique est top pour
les personnes cherchant l’atmosphère universitaire Kiwi!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Christchurch
Profil des élèves : étudiants et jeunes adultes, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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NELSON
Les + de la ville :
+ Située à l’extrémité nord-ouest de l’île du Sud, c’est la région la plus
ensoleilée de Nouvelle-Zélande.
+ Sa grande diversité géographique : longues plages dorées, des forêts préservées et des montagnes escarpées.
+ Plus de 350 artistes et artisans actifs vivent à Nelson : traditionnels,
contemporains et maoris.
+ Se rendre à Golden Bay où l’on retrouve une réserve
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NELSON ENGLISH CENTRE
Ecole moderne à taille humaine et au bon suivi pédagogique, cours variés de qualité pour étudiants ou professionnels, dans une petite ville ensoleillée entre mer et montagne, au nord de l’ile
du Sud de la Nouvelle Zélande.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Nelson
Profil des élèves : étudiants et adultes, 23 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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QUEENSTOWN
Les + de la ville :
+ Les sensations fortes : le canyon swing, saut à l’élastique…
+ Faire du ski - des stations de ski néozélandaises qui ouvrent en général de
juin à septembre/octobre - ou de la randonnée dans le parc national de Mount
Aspiring.
+ Les lacs et les rivières, notamment le lac Wakatipu entouré de montagnes,
où l’on peut faire du kayaks pour profiter de la sérénité des lieux
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QUEENSTOWN SOUTHERN LAKES ENGLISH
Ecole traditionnelle à taille humaine au bon suivi personnalisé, ambiance familiale et cours variés
avec nombreuses activités, au coeur de la capitale touristique aux paysages féériques de l’île du
sud de la Nouvelle Zélande.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Queenstown
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 2% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BOSTON
Les + de la ville :
+ Ses vraies quatre saisons : un joli printemps en fleurs, un été chaud, un
automne sublime aux belles couleurs et un vrai hiver avec beaucoup de
neige.
+ Vraie ville étudiante : l’ambiance cool de la ville est amenée par leurs activités comme les expos, concerts, coffee shops…
+ Capitale d’une région magnifique, la Nouvelle Angleterre, où l’on trouve des
paysages sublimes et facilement accessibles. On y part en week-end pour
l’océan, la montagne et la campagne.
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BOSTON BSML
Ecole traditionnelle au bon mix de nationalité à ambiance familiale et fort suivi personnalisé, un
bon choix pour un 1er séjour étudiant ou en partant en famille à Boston, ville de 4m d’hab. et véritable berceau historique et culturel de la côte Est des USA.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Boston Logan
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 28 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BOSTON EC
Ecole high-tech située en centre ville, pour étudiants ou adultes/pros avec programme In the City
pour découvrir Boston et ses 4m d’hab. qui peuplent le véritable berceau historique et culturel des
USA, au nord de la côte Est du pays de l’Oncle Sam.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Boston Logan
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BOSTON ELC
Ecole expérimentée et réputée, à taille humaine située en centre ville, pour étudiants ou adultes
avec un programme spécifique pour les pros, bon choix pour découvrir Boston et ses 4m d’hab.,
capitale du Massachussetts au nord de la côte Est des USA.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Boston Logan
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école et la liste des cours pour les pros de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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BOSTON EMBASSY CES
Campus central moderne de taille assez grande aux cours de qualité pour un public plutôt étudiant, choix pertinent pour un public 16-25 ans voulant découvrir la capitale du Massachussetts
située au nord de la côte Est des Etats Unis.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Boston Logan
Profil des élèves : étudiants, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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DENVER
Les + de la ville :
+ C’est une ville moderne et « western » à la fois : il reste en effet encore
quelques sites et bâtiments qui laissent deviner le passé historique de la ville,
ancienne capitale de la Ruée vers l’Or.
+ L’amphithéâtre naturel de Red Rocks : endroit impressionnant où se sont
rendus les plus grands comme les Beatles ou les Rolling Stones.
+ C’est la ville du sport là où le soleil est présent 300 jours par an.
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DENVER BRIDGE ENGLISH
Ecole typique nord américaine à taille humaine située en centre ville, pour étudiants ou adultes
avec cours spécifiques pour les pros, idéale pour découvrir Denver – 3m d’hab – Colorado et Région des Rocheuses, au centre des USA.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Denver
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 30 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 1% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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FORT LAUDERDALE
Les + de la ville :
+ Elle a été surnommée la Venise d’Amérique avec ces 500 kilomètres de
canaux navigables.
+ C’est le lieu de prédilection pour des vacances familiales.
+ Découvrir la ville en water taxi.
+ Visiter le port des Everglades, admirer les bateaux de croisières et prendre
un verre au Blue Martini.
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FORT LAUDERDALE EMBASSY CES
Surnommée la Venise de Floride à 45 min au Nord de Miami, cette ville à taille humaine de 200
000 hab. offre un cadre rassurant pour un 1er séjour, et cette école au profil estudiantin située en
centre ville conviendra parfaitement à un public jeune.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Fort Lauderdale ou Miami
Profil des élèves : étudiants, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 6% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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FORT LAUDERDALE INLINGUA
Ecole au profil étudiant ou adulte proposant tarifs et choix de cours intéressants pour participants
indépendants voulant profiter des plages et de l’ambiance sécurisée de cette ville de Floride résidentielle et riche à 45 min de Miami.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Fort Lauderdale ou Miami
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 30 ans de moyenne d’âge (20 ans en été)
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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FORT LAUDERDALE TLA
Ecole typique nord américaine à taille humaine située en centre ville, pour étudiants ou adultes
avec un programme spécifique pour les pros, idéale pour découvrir « La Venise de Floride », ville
de 200 000 hab. résidentielle et riche à 45 min de Miami.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Fort Lauderdale ou Miami
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 27 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école

233

LOS ANGELES
Les + de la ville :
+ Le soleil 365 jours par an.
+ C’est Hollywood et c’est LE domicile historique des studios de cinéma.
+ Son aspect multiculturelle et cosmopolite : elle compte plus de 88 quartiers
tous différents où se retrouvent 140 nationalités.
+ C’est une grande ville à l’échelle humaine grâce à son organisation en petite communauté.
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LOS ANGELES EC
Ecole high-tech située à proximité du quartier de Malibu, pour étudiants ou adultes avec programme In the City pour découvrir la Cité des Anges et ses 15m d’hab. de la Californie du sud,
cote ouest américaine et capitale mondiale du cinéma!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: LAX
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 7% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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LOS ANGELES ELC
Ecole réputée à taille humaine dans le quartier universitaire UCLA avec possibilité hébergement
en résidence ou appart à proximité, idéale pour étudiants ou pros voulant profiter au mieux de la
City of Angels, sud de la côte ouest californienne.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: LAX
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 26 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 6% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école et la liste des cours pour les pros de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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LOS ANGELES EMBASSY CES
Vous êtes étudiant et vous rêvez de la Cité des Anges et du sud de la Californie, ce campus au
profil estudiantin situé dans le quartier de Long Beach au sud de L.A vous conviendra pour profiter
des attractions locales dans un cadre rassurant.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: LAX
Profil des élèves : étudiants, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MIAMI
Les + de la ville :
+ Les balades sur la plage quasi déserte tôt le matin, les pieds dans l’eau,
croiser des sportifs et éventuellement faire du sport soit même.
+ Goûter aux différentes spécialités culinaires : cubaines, haïtiennes, japonaises, italiennes, françaises…
+ Le parc national des Everglades et faire un tour en airboat pour observer la
nature, les alligators et oiseaux en tout genre.
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MIAMI EC
Ecole high-tech située à proximité des plages de Miami Beach aux eaux chaudes et turquoises,
pour étudiants ou adultes avec programme In the City pour découvrir la ville hispano-américaine
et ses 3 m d’hab. en Floride, sud de la côte Est des USA, face à Cuba.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Miami International
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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MIAMI RENNERT
Ecole typique américaine réputée pour étudiants ou adultes, située dans le quartier touristique de
South Beach avec appartements à distance à pieds, idéale pour un bon suivi et profiter des eaux
chaudes et turquoises de Floride, au sud Est des USA.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
-10% sur les prix des cours de RENNERT
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Miami International
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 24 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 9% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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NEW YORK
Les + de la ville :
+ Passer une bonne après-midi au MoMA.
+ Prendre un verre au coucher de soleil sur un rooftop.
+ Pique-niquer au bord de l’Hudson dans Riverside Park ou à Central Park.
+ Et évidemment pour ses buildings et le shopping.
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NEW YORK BSL
Ecole de petite taille et de grande qualité située au nord de Brooklyn dans le quartier très prisé
de Brooklyn Heights à une station de Manhattan, elle conviendra à la fois à un public étudiant ou
adulte recherchant la proximité pour un séjour court sans visa.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier BSL offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: JFK, La Guardia, Newark
Profil des élèves : étudiants et adultes, 32 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 15% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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NEW YORK EC
Situé au pied de Times Square, ce campus moderne convient autant aux étudiants qu’aux adultes.
Le plus central sur Manhattan avec variété de cours type prépa exam ou formule In the City pour
découvrir NYC ou des cours spécifiques 30 ans+.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: JFK, La Guardia, Newark
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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NEW YORK EMBASSY CES MANHATTAN
Vous êtes étudiant et rêvez d’une expérience dans un grand campus New Yorkais, cette école au
profil estudiantin et ambiance fun située au coeur de Manhattan à 15 min à pied de Times Square
vous conviendra pour profiter au max de NYC!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: JFK, La Guardia, Newark
Profil des élèves : étudiants, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 7% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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NEW YORK RENNERT
L’école de NYC la plus réputée et récompensée, campus étudiant ou pro au grand suivi pédagogique, peu de participants Français, la référence école dans « la ville où l’on ne dort jamais »,
quartier Est résidentiel de Manhattan.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
-10% sur les prix des cours de RENNERT
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: JFK, La Guardia, Newark
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 28 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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NEW YORK ST GILES
Ecole de taille moyenne dans un bâtiment typique New Yorkais alliant modernisme et suivi personnalisé pour étudiant ou adulte, avec section exclusive «Platinum» pour les pros. Idéale si vous
cherchez une ambiance familiale au coeur de NYC.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: JFK, La Guardia, Newark
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 26 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 6% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école et la liste des cours pros de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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NORTHAMPTON
Les + de la ville :
+ Ses restaurants éclectiques et sa scène musicale.
+ Les marchés et ses produits frais provenant des fermes alentours.
+ Le jardin botanique de Smith College et sa très belle collection de plantes et
d’arbres.
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NORTHAMPTON ILI MASSACHUSETTS
Ecole traditionnelle du Massachusetts à 3H de Boston, ambiance familiale et cours de grande
qualité. Idéal si vous cherchez une expérience authentique 100% US, une petite ville aux familles
à distance à pied, avec placement possible dans un College US.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Bradley International Airport, Boston
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 1% en moyenne

LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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SAN DIEGO
Les + de la ville :
+ Il fait beau même en plein mois de novembre.
+ Son parc Balboa regroupant de nombreux musées et jardins où l’on se croit
en Espagne.
+ Pour les falaises de la plage de Torrey Pines.
+ Son quartier historique avec des commerçants déguisés façon conquête de
l’Ouest.
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SAN DIEGO EC
Ecole high-tech située à proximité des plages de San Diego, pour étudiants ou adultes avec prog.
In the City pour découvrir la ville hispano-américaine et ses 3 m d’hab. en Californie du sud, cote
ouest des USA, à la frontière du Mexique.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: San Diego
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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SAN DIEGO EMBASSY CES
Vous êtes étudiant et rêvez de la ville hispano-américaine et ses 3 m d’hab. en Californie du sud,
ce campus au profil estudiantin situé dans le quartier central et des affaires vous fera profiter des
attractions locales du Downtown!
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: San Diego
Profil des élèves : étudiants, 21 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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SAN FRANCISCO
Les + de la ville :
+ Sa diversité culturelle : différents quartiers et ambiances où l’on peut manger toutes les nourritures du monde et assister à toutes les formes d’art ou de
culture.
+ Son dynamisme dans une ville où l’on trouvera toujours des choses à faire
ou à voir, de festivals en évènements commerciaux ou « underground ».
+ Les san-franciscains qui sont cools, confiants, ouverts et ont plutôt la joie de
vivre !
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SAN FRANCISCO EC
Situé dans le centre ville, campus high-tech pour étudiants ou adultes avec cours prépa exam ou
formule In the City pour découvrir San Francisco, grande métropole mythique de 8m d’hab. du
nord de la Californie.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: San Francisco
Profil des élèves : étudiants et adultes, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 5% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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SAN FRANCISCO EMBASSY CES
Vous êtes étudiant et rêvez de la City By the Bay high-tech du nord de la Californie, ce campus au
profil estudiantin situé en centre ville vous conviendra pour profiter au mieux de « Frisco » dans un
cadre studieux et rassurant.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EMBASSY CES offerts
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: San Francisco
Profil des élèves : étudiants, 25 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 8% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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SAN FRANCISCO ST GILES
Ecole à taille humaine dans un bâtiment typique US alliant modernisme & suivi personnalisé pour
étudiant ou adulte, avec section exclusive «Platinum» pour les pros. Idéale pour ambiance familiale au coeur de « Frisco » et hébergements plutôt proches.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: San Francisco
Profil des élèves : étudiants, adultes et professionnels, 26 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 4% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école ET la liste des cours pro PLATINUM
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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SANTA BARBARA
Les + de la ville :
+ Les pélicans qui chipent les poissons aux pêcheurs au bout de Stern
Wharf.
+ Santa Barbara Botanical Garden et sa flore magnifique.
+ Louer un vélo et se promener en ville et sur le bord de mer.
+ Ses plages bordées de palmiers et de parcs où l’on surfe toute l’année.
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SANTA BARBARA ELC
Ecole reconnue à taille humaine dans le quartier universitaire de Santa Barbara, ville chic au nord
de L.A. avec possibilité hébergement en résidence ou appart assez proche, idéale pour étudiant
ou adulte voulant un cadre sécurisant sur la côte californienne.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: LAX
Profil des élèves : étudiants et jeunes adultes, 22 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 3% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école

259

WASHINGTON
Les + de la ville :
+ La diversité des gens qu’on y rencontre.
+ les musées diversifiés (art, histoire, aviation, espace, zoo…) et gratuits !
+ Les parcs et les espaces verts comme le Rock Creek Park, l’Arboretum ou
encore le Glover Archbold Park qui sont de véritables forêts en pleine ville.
+ Le coucher de soleil sur les quais de Georgetown, ses restaurants et ses
endroits où sortir.
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WASHINGTON EC
Localisée au coeur de la ville de la Maison Blanche, école moderne pour étudiants ou adultes
avec cours type prépa exam ou formule In the City pour découvrir Washington, capitale fédérale
des Etats Unis aux 6m d’habitants.
> Le site de l’ école
> Les tarifs de l’école
AVANTAGES IDEALANGUES
Frais de dossier EC offerts pour tout séjour à partir de 4 semaines
Nous contacter pour bénéficier d’offres spéciales négociées
INFOS PRATIQUES
Aéroport à proximité: Washington
Profil des élèves : étudiants et adultes, 27 ans de moyenne d’âge
Participants français lors de votre séjour linguistique : 1% en moyenne
LES COURS
Retrouvez la liste des cours de l’école
L’HÉBERGEMENT
Retrouvez la liste des hébergements de l’école
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ALLEMAGNE
Berlin......................264

Hambourg..............276

Cologne..................268

Munich....................278

Dusseldorf..............270

Stuttgart.................282

Francfort.................272

Hambourg

Berlin

Dusseldorf
Cologne

Francfort

Stuttgart

Munich
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BERLIN
Les + de la ville :
+ Ville jeune, dynamique et au niveau de vie abordable (en comparaison aux
autres capitales d’Europe de l’Ouest) : parfait pour les étudiants !
+ Les formidables balades dans l’Histoire notamment à travers la porte de
Brandebourg ex-symbole de la division de la ville.
+ Berlin a toujours été noctambule, a comédie musicale Cabaret témoigne de
l’effervescence de la métropole dans les années 20.
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GLS CAMPUS BERLIN
5 bâtiments pour des formations allant des juniors, préparation examens aux professionnels formant un véritable campus au coeur de Berlin. Testez votre niveau d’allemand avec GLS Campus
Berlin.
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DID
DID école esprit campus, moderne, de taille assez importante, parfaite pour profils étudiants et
jeunes adultes.
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BWS GERMANLINGUA
BWS GERMANLINGUA école de petite taille au fort suivi personnalisé, profil étudiant studieux ou
adultes/pro recherchant le côté central et une ambiance familiale décontractée. Peu de participants français (5%) mais environ 15% de Suisses francophones.
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COLOGNE
Les + de la ville :
+ Qon eau : il s’agit en fait d’une catégorie d’eau de parfum fraiche et légère,
ayant entre 6 et 8% d’essences. Elle a été « inventée » à Cologne en 1708,
par un italien, Giovanni Maria Farina, et a conquis rapidement toute l’Europe
et ses dirigeants.
+Sa cathédrale vieille de 765 ans, située juste à la sortie de la gare centrale
et à quelques mètres du Rhin, cet édifice classé au patrimoine mondial de
l’Unesco est impressionnant
+ Boire une (ou plusieurs) Kölsch. : la bière typique de Cologne
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BWS GERMANLINGUA
BWS GERMANLINGUA école de petite taille au fort suivi personnalisé, profil étudiant studieux ou
adultes/pro recherchant le côté central et une ambiance familiale décontractée. Peu de participants français (5%) mais environ 15% de Suisses francophones.
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DUSSELDORF
Les + de la ville :
+ Visiter le japon tout en restant en Allemagne : cette ville est la maison de la
plus grande communauté japonaise d’Europe.
+ Koningsalle : prenez votre portefeuille et profitez en parce que vous allez
découvrir l’une des rues européennes les plus exclusives. C’est l’une de ces
rues uniques qui peut être comparée à la Cinquième Avenue ou même les
Champs-Elysées.
+ Rhénanie Architecture et gratte-ciels modernes : le mélange entre ces deux
types d’architecture dans les rues de Düsseldorf est quelque chose qu’il faut
voir pour comprendre.
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SPRACHCAFFE
Sprachcaffe école plus orientée pour des cours de conversation, taille moyenne, ambiance décontractée
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FRANCFORT
Les + de la ville :
+ Visiter la maison musée du plus illustre fils de la ville : Johann Wolfgang
von Goethe.
+ Admirer le centre-ville et les hauts édifices en se rendant sur le toit du magasin grande surface Galeria, à son restaurant Skyline, d’où l’on a une vue
superbe tout en sirotant un café.
+ Aller à la taverne Adolf Wagner, sur Schweizer strasse, pour une expérience
culinaire et culturelle typique de Francfort.
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DID
DID école esprit campus, moderne, de taille assez importante, parfaite pour profils étudiants et
jeunes adultes.
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SPRACHCAFFE
Sprachcaffe école plus orientée pour des cours de conversation, taille moyenne, ambiance décontractée
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275

HAMBOURG
Les + de la ville :
+ Boire un verre au StrandPauli : imaginez un bout de plage sur les rives de
l’Elbe, tables en bois posées à même le sable, cocktails, bières, DJ, et vue
sur les énormes cargos qui passent sur le fleuve.
+ Les sombres canaux de Speicherstadt (UNESCO) : littéralement “ville des
entrepôts”.
+ Se balader à pied sur le port au coucher de soleil : entre port industriel sur
l’autre rive, paquebots, cargos, bars de plage et bâtiments d’architectes…
L’ambiance est unique.
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DID
DID école esprit campus, moderne, de taille assez importante, parfaite pour profils étudiants et
jeunes adultes.
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MUNICH
Les + de la ville :
+ L’attraction principale de l’hotel de ville : l’horloge mobile qui sonne à 11h et
à 17h, ou plutôt qui s’anime, puisqu’elle est composée de personnages historiques qui bougent.
+ Son marché : le Viktualienmarkt où les échoppes et boutiques s’entassent.
Cet endroit est une véritable aubaine pour découvrir la cuisine allemande.
+ Hofbrauhaus, une brasserie célèbre de Munich et de Bavière. Créée en
1589, elle a une capacité de 3600 places et certains ont même leurs places
réservées ainsi que leurs chopes mises sous clefs !
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DID
DID école esprit campus, moderne, de taille assez importante, parfaite pour profils étudiants et
jeunes adultes.
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BWS GERMANLINGUA
BWS GERMANLINGUA école de petite taille au fort suivi personnalisé, profil étudiant studieux ou
adultes/pro recherchant le côté central et une ambiance familiale décontractée. Peu de participants français (5%) mais environ 15% de Suisses francophones.
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STUTTGART
Les + de la ville :
+ C’est une grande ville qui respire le dynamisme. Elle est également très
verte, comme le sont en général les villes allemandes.
+ La place du Château (Schlossplatz) qui est la place principale de Stuttgart.
Avec son château (le Neues Schloss), son jardin, son kiosque et sa fontaine,
elle est vraiment majestueuse.
+ Aller à la bibliothèque municipale de Stuttgart (Stadtbibliothek) construite
par l’architecte coréen Eun Young Yi, c’est un lieu magnifique à l’architecture
étonnante.
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AGI
AGI école de taille moyenne au fort suivi personnalisé, profil étudiant studieux ou adultes/pro
recherchant le côté central et une ambiance familiale décontractée.Cours d’anglais et d’espagnol
également possibles
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AUTRICHE
Vienne....................286

Vienne
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VIENNE
Les + de la ville :
+ Pouvoir refaire le monde dans un café viennois et ses banquettes de velours, son bois patiné, ses délicieuses pâtisseries et son chocolat viennois.
+ Explorer la jungle dans la Maison du désert dans le parc de Schönbrunn et
dans la Palmenhaus qui abrite dans sa verrière en fer trois zones climatiques
différentes et une flore exubérante.
+ Les marchés de Noël de mi-novembre à janvier pour flâner entre les chalets
proposant décorations, artisanats et souvenirs et se retrouver entre amis pour
goûter au traditionnel Glühwein (vin chaud) aromatisé à tous les parfums.
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ACTILINGUA
ACTILINGUA ACADEMY école moderne dans le centre de Vienne, idéale pour étudiants ou
adultes recherchant une école dynamique et high tech pour apprendre l’allemand au coeur de la
ville.
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CHINE
Chengdu................290

Shanghai................298

Guangzhou............292

Shenzhen...............300

Hong Kong.............294

Suzhou...................302

Pékin......................296

Pékin

Chengdu

Suzhou

Shanghai

Guangzhou
Shenzhen
Hong Kong
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CHENGDU
Les + de la ville :
+ Sa modernité effrénée mais ses lieux préservés : on y retrouve le plus
grand bâtiment du monde le Global Center et en même temps quelques jardins, temples et monastères comme le monastère bouddhiste de Wenshu et
ses trois parlais ont réussi à survivre.
+ C’est dans la province de Sichuan que vivent 80% des pandas
+ Sa campagne alentour, on peut par exemple accéder en 30 minutes par le
train express aux Monts Taoïstes des Quincheng
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MANDARIN HOUSE
Site de l’école

291

GUANGZHOU
Les + de la ville :
+ Le shopping : c’est à Guangzhou que sont réunis la plupart des grossistes,
on y trouve donc des articles à prix réduit !
+ Pour les bijoux en Jade, vendus dans les petites ruelles autour du Temple
aux Mille Boudhas
+ Pour bien manger et pas cher : les cantines «White and Blue» sont idéales
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MANDARIN HOUSE
Site de l’école
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HONG KONG
Les + de la ville :
+ Prenez de la hauteur et offrez vous une vue imprenable sur toute l’île, son
immense port victoria et ses gratte ciels en montant sommet du Pic Victoria.
+ Ses buildings : vous aurez vite fait de perdre la tête entre ses buildings colorés aux aspect metalliques qui grattent vraiment le ciel et ses voies piétonnes
immenses où vous ne traverserez que lorsque c’est à vous.
+Pour le shopping : magasins d’électroniques pour être à la pointe de la
technologie, les quartiers d’antiquaires, les marché de jade,
de poissons rouge, de fleurs, d’oiseaux
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MANDARIN HOUSE
Site de l’école
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PEKIN
Les + de la ville :
+ La cité interdite : Cet immense palais, autrefois résidence des empereurs
chinois, est sans doute l’exemple le plus impressionnant de l’architecture
chinoise ancienne
+ Se promener dans les hutongs, ruelles étroites et typiques de Pékin où
s’alignent de vieilles maisons basses en brique, à pied ou à vélo.
+ Le parc du temple du Ciel : immense parc où l’empereur se rendait jadis
pour des célébrations et des rituels, aujourd’hui à la fois un havre de paix et
un terrain de jeux pour les pékinois de tous âges.
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HUTONG SCHOOL

Site de l’école

MANDARIN HOUSE

Site de l’école

SPRACHCAFFE

Site de l’école

LTL

Site de l’école
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SHANGHAI
Les + de la ville :
+ son mélange de culture orientale et occidentale : aux yeux des étrangers,
la ville possède un charme oriental unique alors que pour les chinois,
Shanghai a un doux parfum de saveur de l’Occident.
+ Ville ‘’sans sommeil’’, la vie à Shanghai dépasse les heures de clarté. Shanghai est une ville dont la vie nocturne est dynamique et animée
+ Les transports : se déplacer à Shanghai est très facile. Il y a 14 lignes, le
métro est propre, les trains sont réguliers et les problèmes de transport sont
très rares voire inexistants.
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HUTONG SCHOOL

Site de l’école

MANDARIN HOUSE

Site de l’école

SPRACHCAFFE

Site de l’école

LTL

Site de l’école
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SHENZHEN
Les + de la ville :
+ «Window of the World » ou vitrine sur le monde, qui est le plus célèbre
notamment à cause des répliques miniatures des monuments symboliques de
plusieurs pays dans le monde.
+ Elle possède l’un des paysages les plus riches de toute la Chine. Elle dispose d’une réserve naturelle appelée « Tai Lam Chung »
+ Les visites culturelles et intellectuelles au « Dafen Village » : le refuge de
tous les artistes chinois subventionnés par le gouvernement qui bénéficient
d’un statut un peu particulier avec des œuvres exposées à ciel ouvert.
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MANDARIN HOUSE
Site de l’école
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SUZHOU
Les + de la ville :
+ Se rendre aux usines de soie et ses élevages de vers à soie.
+ Le magnifique jardin de l’Humble administrateur et sa collection de Bonzai,
Suzhou est en effet principalement connue pour ses jardins, dont 8 sont classés au PAtrimoine mondial de l’humanité (Unesco).
+ Ses canaux : la ville compte aujourd’hui 35km de canaux et naviguer sur
ces canaux est la façon la plus originale et fascinante de découvrir la ville.
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MANDARIN HOUSE
Site de l’école
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ESPAGNE
Alicante..................306

Salamanque...........318

Barcelone...............308

San Sebastian........320

Ibiza........................310

Seville.....................322

Madrid....................312

Tenerife..................324

Malaga...................314

Valence..................326

Nerja.......................316

San Sebastian

Barcelone
Salamanque

Madrid

Valence
Ibiza
Alicante

Seville

Nerja
Malaga
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ALICANTE
Les + de la ville :
+ Le riz sous toute ses formes, et en particulier le délicieux “arroz a banda”,
parfumé au poisson et fruits de mer.
+ L’île de Tabarca. Sans voiture et comptant seulement 30 habitants, cette
petite île est idéale pour se reposer et profiter de la Mer Méditerranée.
+ Le quartier de Santa Cruz, le plus ancien de la ville, idéal pour se promener
en fin de journée. Ou le château de Santa Barbara, un des mieux préservés
de la zone et d’où l’on peut profiter d’un panorama exceptionnel, surtout au
coucher de soleil !
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SAMPERE
Petite école à taille humaine, cours de haute qualité dans une ambiance familiale, suivi très
personnalisé
Site de l’école
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BARCELONE
Les + de la ville :
+ La populaire Barcelonata : cet ancien quartier de pêcheurs et de marins a
conservé son atmosphère populaire très méditerranéenne avec ses ruelles
rectilignes, ses restaurants où le poisson est roi, et sa plage
+ Les soirées en terrasse dans le Gracia : dans ce quartier on déambule tranquillement dans les rues étroites aux nombreuses boutiques, on admire la
Casa Vicens, l’une des premières créations de Gaudi.
+ Pique-niquer au mirador del Turo de la Rovira, cette grosse esplanade nous
donne un aperçu à 360° de la ville.
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ABC HUMBOLDT
Ecole de petite taille, très petits
groupes, profil studieux ou adultes/pros
= école recommandée pour les adultes
& professionnels, 25 ans moyenne
d’âge, environ 15% participants francophones. Stages en entreprise possibles
Site de l’école

DON QUIJOTE

Ecole moderne, grande taille, esprit
campus « high tech », profil plus étudiant ou adultes recherchant un esprit
campus
Site de l’école

SPRACHCAFFE

Ecole plus orientée pour des cours de
conversation, taille moyenne, ambiance
décontractée
Site de l’école
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MADRID
Les + de la ville :
+ Le musée du Prado : une galerie d’art reconnue en Europe. Il abrite plus
de 3000 oeuvres parmi lesquelles on retrouvera les célèbres peintres Goya,
Velazquez, Rubens et Bosch.
+ Grignoter des spécialités au Mercado de San Miguel, vieux marché traditionnel tout proche de la Plaza Mayor, transformé en place to be `
gastronomique aux allures plutôt modernes.
+ Le Parque del Buen Retiro, l’endroit idéal pour faire le plein de verdure
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SAMPERE
Ecole à taille humaine entre 70 et 120
étudiants 22 ans moyenne d’âge,
3% de participants français, cours
de haute qualité dans une ambiance
familiale, suivi très personnalisé
Site de l’école

DON QUIJOTE
Ecole esprit campus, moderne, de
taille assez importante, parfaite pour
profils étudiants et jeunes adultes
Site de l’école

EUREKA
Ecole familiale à taille humaine de
haute qualité au coeur de la capitale
avec des appartements à partager ou
studios à quelques minutes à pieds.
Peu de participants français (environ
7%) & une moyenne d’âge 21 ans été,
27 ans hors été
Site de l’école

SPRACHCAFFE
Ecole plus orientée pour des cours de
conversation, taille moyenne,
ambiance décontractée
Site de l’école
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MALAGA
Les + de la ville :
+ S’aventurer dans le centre historique et profiter de la vue depuis le château
de Gibralfaro datant de l’époque phénicienne.
+ Découvrir la Malaga d’Al-Andalus en visitant l’Alcazaba, une forteresse
construite au XIe siècle qui abrite aujourd’hui de beaux jardins.
+ Admirer la richesse architecturale et historique de Malaga en allant au
Théâtre Romain qui nous plonge immédiatement dans l’époque de l’empereur
Auguste au Ier siècle avant JC.
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MALACA INSTITUTO
Ecole de taille moyenne, high tech, avec résidences et hébergement & repas + piscine sur place, école recommandée pour les professionnels
Site de l’école

315

NERJA
Les + de la ville :
+ Explorer ses grottes : une merveilles de la nature qui conservent les premières peintures rupestres de la péninsule Ibérique. Vous pourrez effectuer
une spectaculaire promenade parmi ses stalactites, en passant par d’immenses et majestueuses salles naturelles que le temps a forgées.
+ Son architecture traditionnelle, la magnifique vue qu’offre son mirador au
dessus de la mer et ses très belles plages encore préservées
+ L’impressionnant Pont de l’aigle : un aqueduc qui se situe à la sortie de
Nerja qui servait à irriguer les champs de canne à sucre.
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IDNERJA
Petite école à taille humaine, cours de haute qualité dans une ambiance familiale,
décor de rêve, école recommandée pour les professionnels & étudiants sérieux voulant maximiser leur progression dans un cadre relaxant.
Site de l’école
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SALAMANQUE
Les + de la ville :
+ Son ambiance : c’est peut être la plus jeune des anciennes villes
d’Espagne, Salamanque résonne de l’euphorie et du dynamisme de son
importante population étudiante.
+ Son architecture : des églises romanes aux colossales places baroques,
Salamanque est un véritable coffre aux trésors au niveau architectural
+ Sa gastronomie : grâce à sa géographie, la province de Salamanque est
presque entièrement indépendante en termes de gastronomie
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SAMPERE
Petite école à taille humaine, cours de haute qualité dans une ambiance familiale.
Site de l’école

DON QUIJOTE
Ecole esprit campus, moderne, de taille assez importante, parfaite pour profils
étudiants et jeunes adultes
Site de l’école
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SAN SEBASTIAN
Les + de la ville :
+ La France est à quelques pas seulement : San Sebastian se trouve à une
quarantaine de kilomètres de Biarritz !
+ Le “vieux” San Sebastian, quartier authentique avec ses ruelles très étroites
et ombragées, ses commerces et ses bars-restaurants
+ Ses plages urbaines : parce que c’est tellement agréable d’avoir un plage
dans la ville, de passer du shopping à la bronzette…
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LACUNZA
Ecole à taille humaine, peu de Français, proximité Hendaye (20 min), Biarritz ou
Bilbao (1H), école recommandée pour les professionnels et les amateurs de surf &
gastronomie. Familles d’accueil à distance proche.
Site de l’école
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SEVILLE
Les + de la ville :
+ Ca parle à notre côté épicurien : tapas en terrasse, restos animés de Santa
Cruz ou sur les bords du Guadalquivir, copas dans les bars musicaux de
Triana, spectacles de flamenco..
+ Sa culture : empreinte des Maures avec la Giralda plantée au beau milieu
de la cathédrale, magnificence mudejar avec les palais de l’Alcazar, le Palacio
de las Dueñas... L’embarras du choix !
+ On trouve toujours un prétexte pour fêter quelque chose : entre les fêtes
religieuses, les festivals, les fêtes locales et païennes, on tombera forcément
sur quelques célébrations.
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GIRALDA CENTER
Petite école à taille humaine, cours de haute qualité dans une ambiance familiale,
centre multi-langues, école recommandée pour les professionnels
Site de l’école

DON QUIJOTE
Ecole esprit campus, moderne, de taille assez importante, parfaite pour profils
étudiants et jeunes adultes
Site de l’école
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TENERIFE
Les + de la ville :
+ Sa grande variété de paysages : des plages de sable noir, des paysages
volcaniques, des montagnes et des falaises abruptes, des forêts…
+ C’est le climat parfait : l’éternel printemps avec son climat tropical. Il ne fait
jamais très chaud, ni très froid, en hiver, la température descend rarement
sous les 15 degrés.
+ Ses randonnées : L’île possède trois parcs nationaux et 4000 km d’itinéraires. Le parc naturel d’Anaga, situé sur la pointe nord-est de l’île, possède
de superbes points de vue.
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DON QUIJOTE
Ecole esprit campus, moderne, de taille assez importante, parfaite pour profils
étudiants et jeunes adultes
Site de l’école
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VALENCE
Les + de la ville :
+ Sa taille : contrairement à Paris ou Madrid, le cœur de Valence est peu
étendu. Depuis le centre ville, tout est à 15 minutes, lles plages, la cité des
sciences, les universités, le Bioparc.
+ Les jardins de Turia, ancien fleuve asséché dans le centre-ville on peut s’y
reposer, pique-niquer, assister à des expositions, faire du vélo ou du footing,
etc, tout en restant au coeur de la ville.
+ Sa culture : on peut ainsi, dans la même journée, traverser le temps et l’Histoire en parcourant les rues. Au fil des siècles, les romains, les maures et les
chrétiens ont façonné la ville et laissé de nombreux témoignages.
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TARONJA
Ecole à taille humaine, cours de haute qualité et suivi personnalisé,
nombreuses activités
Site de l’école

DON QUIJOTE
Ecole esprit campus, moderne, de taille assez importante, parfaite pour profils
étudiants et jeunes adultes
Site de l’école
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CUBA
La Havane..............330

La Havane
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LA HAVANE
Les + de la ville :
+ Rencontrer une belle Américaine : en 1959, plus de 93% des voitures qui
circulaient dans l’île étaient fabriquées aux Etats-Unis. Collectionneurs malgré
eux, beaucoup ont réussi à conserver leur précieuse auto.
+ Flâner sur le Malecón, légendaire avenue du bord de mer où se concentrent
tous les paradoxes et les insondables contradictions de La Havan
+ Ses plages : pas une ne ressemble à une autre ! Cuba est entourée de 900
« cayos », ces îlots où les pirates avaient l’habitude d’enterrer leurs trésors.
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SPRACHCAFFE
Site de l’école

SAMPERE

Site de l’école
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PLAYA DEL CARMEN
Les + de la ville :
+ Son histoire : c’est ici que les mayas embarquaient pour se rendre sur l’île
de Cozumel, pour rendre hommage à la déesse Ixchel, déesse de la médecine, de l’amour et des femmes enceintes.
+ Les grandes étendues de sable blanc baignées par les eaux chaudes de la
Mer des Caraïbes.
+ La Quinta Avenida, longue de 4 kilomêtres, bordée d’hôtels, de restaurants,
de bars, de discothèques et de boutiques d’artisanat, l’ambiance y est festive
avec des spectacles de rues pratiquement en permanence.
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SPRACHCAFFE

Site de l’école
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PEROU
Cuzco.....................340

Cuzco
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CUZCO
Les + de la ville :
+ Son Musée du chocolat : vous recevrez même une tasse de chocolat
chaud épicé (hérité du chocolat que préparaient les indigènes) et pourrez déguster du chocolat au stand de démonstration.
+ Le Saqsaywaman : une forteresse cérémonielle en forme de zigzag composé d’impressionnants blocs de pierre.
+ Les démonstrations de fabrication de tissus chez des artisans-tisserands
dans le village de Chinchero.
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DON QUIJOTE

Site de l’école
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EQUATEUR
Cuenca...................344

Cuenca

343

CUENCA
Les + de la ville :
+ Ses marchés très animés et ses bâtiments de l’époque coloniale. Notamment l’église d’El Sagrario construite en 1557 ou encore la Cathédrale de la
Inmaculada Concepcion, l’édifice le plus majestueux de la ville avec sa façade de pierre et de marbre
+ Les ruines de Todos Santos : à visiter gratuitement en même temps que
le petit musée de Agustin Landivar, ces ruines montrent des restes Incas et
pre-Incas.
+ Le Parc National d’El Cajas qui abrite près de 275 lacs.
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SAMPERE

Site de l’école
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Buenos Aires..........348

Buenos Aires
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Milan.......................358

Calabre...................354

Rome.....................360

Florence.................356

Sienne....................362
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BOLOGNE
Les + de la ville :
+ Ses maisons colorées : de l’orange, du rouge, du jaune, du rose, le tout
décliné dans un nombre incalculable de nuances, sur lesquels se reflète le
soleil. C’est chaud, c’est beau, ça fait voir la vie en rose.
+ Sa convivialité : la ville est animée d’une grande et douce chaleur, pas seulement à cause de la température mais aussi parce que la ville est très aérée
+ Sa gastronomie : ce n’est pas pour rien que cette ville est surnommée la
Grassa (la grasse), pastas, pizzas, jambon de Parme, saucisson, mortadelle,
parmesan et Lambrusco
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ALCE

Site de l’école
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CALABRE
Les + de la région :
+ La diversité des paysages : Calabre est une région verte et luxuriante composée de campagne agricole et viticole, des montagnes de l’Aspromonte et
800 kilomètres de magnifiques côtes sur les mers Tyrrhénienne et Ionienne.
+ Son côté authentique : la Calabre est restée «dans son jus» avec son linge
aux fenêtres, ses ruelles étroites, ses touristes italiens, ses bons produits et
sa cuisine exquise.
+ Ses sites magnifiques : Calabre garde des vestiges de tous les peuples qui
l’ont conquises au fil des siècles de la Grèce à Byzance
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SPRACHCAFFE
Site de l’école
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FLORENCE
Les + de la ville :
+ Esthétiquement, Florence est une référence absolue, incontestée et « incontestable ». Pour exemple la très célèbre et sublime chapelle Tornabuon
quii fait figure de référence par-delà les frontières !
+ Son romantisme : depuis les restaurants où les chansonnettes vont bon
train, jusqu’aux points de vues donnant sur l’immensité admirable de la Toscane et de Florence, la ville des Médicis semble bien posséder en elle tout le
romantisme italien !
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SCUOLA LEONARDO DA VINCI
Site de l’école

LINGUAVIVA
Site de l’école
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MILAN
Les + de la ville :
+ Le Duomo : merveille gothique, le Duomo, situé sur la piazza du même
nom, est l’incontournable de Milan, la troisième plus grande cathédrale du
monde symbolise le centre de la cité.
+ Emprunter la Galleria Vittorio Emanuele II et martyriser les bourses d’un
taureau : son architecture raffinée et sa verrière imposante retiennent notre
regard.
+ Admirer la Scala depuis une loge : si de l’extérieur, le Teatro alla Scala ne
paye pas de mine, l’iconique salle d’opéra milanaise se découvre de
l’intérieur.
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LINGUADUE

Site de l’école

LEONARDO DA VINCI
Site de l’école
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ROME
Les + de la ville :
+ Plonger dans la Rome Antique à la Piazza Venezia : cette gigantesque
place, où s’élève entre autres le Palazzo Venezia est dominée par le monumental Vittoriano, dédié au premier roi de l’Italie unifiée, Victor Emmanuel II
+ Le Colisée : inauguré en 80 av. J.-C, le gigantesque amphithéâtre accueillait
près de 50 000 spectateurs venus voir les jeux du cirque
+ La Villa Borghese : avec une superficie de plus de 80 hectares, la Villa (qui
désigne tout le domaine) Borghese offre une halte inoubliable ! La galerie
Borghese, pièce maîtresse du site, conserve des toiles exceptionnelles dont
celles du Caravage ou de Titien.
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DILIT
Site de l’école

SCUOLA LEONARDO DA VINCI
Site de l’école
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SIENNE
Les + de la ville :
+ La Piazza del Campo : en forme d’amphithéâtre romain, elle est considérée comme l’une des plus belles places de toute l’Europe.
+ Son patrimoine artistique : l’UNESCO (la ville est inscrite dans son patrimoine) nous dit d’ailleurs que « la ville entière, construite autour de la Piazza
del Campo, a été conçue comme une œuvre d’art intégrée au paysage
environnant ».
+ Sa campagne vallonnée, parsemée de cyprès sous le soleil toscan car les
merveilles de Sienne sont loin de s’arrêter aux portes de la ville.
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SCUOLA LEONARDO DA VINCI

Site de l’école
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PORTUGAL
Faro.......................366

Lisbonne.................368

Lisbonne
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FARO
Les + de la ville :
+ Les ruelles pavées du vieux centre-ville. Vous pourrez admirer des bâtiments de divers styles architecturaux, le résultat de nombreux tremblements
de terre et des bombardements britannique
+ La Sé Catedral : l’un des bâtiments les plus charmants de la ville. Située
sur le site d’un ancien temple romain, elle est devenue ensuite une mosquée
maure.
+ Faire un festin de poissons : si vous recherchez quelque chose typique de
l’Agarve, festoyez autour d’un cataplana de homard accompagné de riz, de
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CIAL

Site de l’école
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LISBONNE
Les + de la ville :
+ Son patrimoine culturel riche et varié : Ses monuments , ses nombreux
musées, ses vestiges religieux mais aussi ses places publiques et
l’architecture des bâtiments qui les entourent.
+ Son patrimoine naturel, ses nombreux parcs, son zoo, son jardin botanique
tropical, son aquarium (l’Océanorium) et les promenades en téléphérique du
Parc des Nations.
+ Ses habitants chaleureux, son ambiance festive et pour écouter du Fado
dans les bars et les petits restaurants où se rejoignent les Lisboètes.
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CIAL

Site de l’école
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BRESIL
Rio de Janeiro........372

Sao Paulo..............374

Rio de Janeiro

Sao Paulo
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SAO PAULO
Les + de la ville :
+ L’Hospedaria dos Imigrantes, un musée en hommage aux émigrants du
monde entier sur le lieu même où ils étaient en transit à leur arrivée au pays.
+ Déambuler dans les allées du Mercadao, magnifique marché avec ses verrières, ses couleurs, ses odeurs et son fameux sandwich à la mortadelle.
+ Aller au Parc Ibatupuera, poumon vert de Sao Paolo et photographier le monument des Bandeirantes, symbole de la conquête du Brésil.
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BIC SCHOOL

Site de l’école
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RUSSIE
Moscou..................378

St Petersbourg.......380

St Petersbourg

Moscou
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MOSCOU
Les + de la ville :
+ Entre ses magnifiques cathédrales, ses stupéfiantes stations de métro et
ses nombreux autres lieux aux architectures splendides, Moscou est assurément l’une des plues belles villes du monde ! Avec une attention toute particulière pour la place Rouge...
+ Côté théâtre, les russes sont bien fournis : à côté du Bolchoï, vous trouverez aussi le théâtre Maly, un peu plus loin le théâtre académique des jeunes
ou encore la Teatralnaiä Plochtchad.
+ Et la cerise culturelle sur le gâteau : Moscou regorge de musées
et de jardins splendides !
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LIDEN & DENZ

Site de l’école
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ST PETERSBOURG
Les + de la ville :
+ Dix fois plus grande que Paris, vous êtes certain de ne jamais
vous ennuyer !
+ Il ne faut absolument pas manquer la Cathédrale Saint-Sauveur-sur-leSang-Versé (de toute façon vous la verrez de loin). Elle se trouve en plein
centre-ville, le long du canal Griboïedov.
+ Le Musée de l’Hermitage est l’un des trois plus grands musées du monde. Il
recueille les oeuvres des plus grands artistes et c’est surtout une vraie oeuvre
en lui-même !
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LIDEN & DENZ

Site de l’école
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LETTONIE
Riga.......................384

Riga
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RIGA
Les + de la ville :
+ Ses couleurs et ses contrastes : au détour d’une rue, des petites maisons de poupée, colorées et presque naïves, et, en fond, des ponts, des immeubles et des monuments tout en démesure.
+ Son atmosphère mystérieuse : à cinq minutes de la très hype rue Barona,
on se retrouve dans l’ambiance surréaliste du vieux Riga moyenâgeux, dans
un resto qui vous sert un ragoût de sanglier façon « Blanche,
reine de Navarre ».
+ Son bouillonnement de culture : on n’y trouve de l’Histoire à chaque coin
de rue
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RUSSIAN ACADEMY DURBE
Site de l’école

LIDEN & DENZ
Cours de russe au sein de l’Union Européenne donc sans contraintes de visa… dans
la ville historique de Riga, capitale de la Lettonie.
Site de l’école
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CONTACTEZ NOUS

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations,
Idéalangues se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions le
plus clairement et rapidement possible !
A bientôt parmi nous !

10 rue du Repos
59000 Lille
+ 33 (0)3 66 73 11 77
+ 33 (0)6 63 74 94 64
info@idealangues.com

