Allemagne

Hambourg
Greifswald

Allemand

Brunswick

Berlin

Cologne
Francfort
Wiesbaden
Heidelberg
Stuttgart
Fribourg

Munich

 Programme linguistique classique

Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant.
&RXUVVXSSO«PHQWDLUHVɋȜKHXUH
Région

15h
de cours

20h
de cours

25h
de cours

30h
de cours

Toutes régions

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

Nuit supplémentaire
Pension
complète

ɋȜ

Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport
HWGȇDFWLYLW«VSRXUOȇ«WXGLDQWHWOHSURIHVVHXUKHXUHVGȇDFWLYLW«VVXSSO«PHQWDLUHVɋȜ
Région

10h de cours
+5h d’activités

15h de cours
+5h d’activités

20h de cours
+5h d’activités

25h de cours
+5h d’activités

Toutes régions

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante
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Région

10h de cours
+ visites culturelles

15h de cours
+ visites culturelles

20h de cours
+ visites culturelles

25h de cours
+ visites culturelles

Toutes régions

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

Berlin

Cologne (Rhénanie)

3 visites parmi les suivantes : le bâtiment du Reichstag,
les vestiges du Mur de Berlin, le centre des sciences
Spectrum, la topographie de la terreur (centre de documentation consacré au 3ème Reich), le zoo, l’aquarium,
le musée DDR, la porte de Brandebourg et le mémorial
de l’Holocauste, le parc Tiergarten, Kurfürstendamm,
Potsdamer Platz Arkaden, un centre commercial, un
marché aux puces

3 visites parmi les suivantes : la cathédrale de Cologne,
le musée romain-germanique, l’église Saint Géréon, la
vieille ville, croisière sur le Rhin entre Cologne, Köningswinter (7 montagnes) et Koblenz, les musées WallrafRichartz et Ludwig, le jardin zoologique de Cologne, traversée du Rhin en téléphérique, les Siebengebirge et le
Drachenfels ainsi que le château, le musée du chocolat,
le jardin botanique

Brunswick (Basse-Saxe)

Francfort (Hesse)

3 visites parmi les suivantes: le marché et l’Hôtel de
Ville, la Burgplatz et son monument aux lions, la
cathédrale de Brunswick, le musée d’Art Herzog Anton
Ulrich, la vieille ville, le château de Richmond, le théâtre
national, la Happy Rizzi House

3 visites parmi les suivantes : une croisière de tourisme, le musée d’histoire naturelle Senckenberg, le
marché Kleinmarkthalle, la place Romerberg, la maison de Goethe, la vieille Sachsenhausen, la Berger
Strasse, l’exposition de voitures Klassikstadt, le musée
d’art moderne, la galerie Städel, le musée du Film, le
musée Explora, le Palmengarten, le zoo, visite du château Bad Homburg, le parc animalier à Hanau

Munich (Bavière)
3 visites parmi les suivantes: le centre-ville de Munich (Marienplatz et l’Hôtel de Ville), le musée BMW,
le parc olympique et le musée du Rock’n’roll, Sea Life
Aquarium, Deutsches Museum (le plus grand musée
d’Europe), le zoo de Munich, le stade Allianz Arena (FC
Bayern), le Viktualienmarkt, la galerie d’art, le Jardin
Anglais, le palais Nymphenburg, la place Royal Odeon,
la Maximilianstraße, Hirschgarten

Wiesbaden (Hesse)
3 visites parmi les suivantes: visite de la ville, la vieille
Kurhaus, Neroberg, le château Freudenberg, le musée
*XWHQEHUJ¢0DLQ]ODYDOO«HHWOHȵHXYHGX5KLQ

Hambourg
3 visites parmi les suivantes: Le port de Hambourg:
l’Entrée vers l’Allemagne, le Miniatur Wunderland, le
marché aux poissons, le musée maritime international, la Philharmonie de l’Elbe, le musée des Arts & Métiers, le musée d’Ethnologie, le Parc Jenisch, le quartier
des entrepôts de Speicherstadt

Options Sports
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend
généralement 3 sessions d’1 heure (sauf indication contraire), la location du matériel et le transport
Golf
sur demande
Tennis (Berlin)
ɋȜ
Equitation (les étudiants doivent amener leur casque et leurs bottes)
ɋȜ
Sports aquatiques, beach volley, football, rugby, vol à voile disponibles sur demande en région de
Mer du Nord

Options Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend
le transport et les frais d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante (le cas échéant)
Dégustation de vin (Fribourg 18+) Visite accompagnée de Kaiserstuhl et des régions viticoles de
0DUNJUDHȵHUODQGFRPSUHQG¢YLQVVHUYLVDYHFIURPDJHHWELVFXLWV

ɋȜ

De nombreuses excursions sont possibles dans la région de la Mer du Nord: croisières, visite au Danemark,
en Suède ou en Norvège, découverte des colonies de phoques.... Nous contacter pour un devis.

Hébergement sans cours

Transferts

3HQVLRQFRPSOªWHɋȜ

Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

'HPLSHQVLRQɋȜ
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