Cours de Français Langue Etrangère
Tarifs 2017 en €
COURS INTENSIF
20h/semaine, en groupe international, 4h/jour, à partir de 16 ans
12 stagiaires maximum par groupe!

Durée du séjour

Prix à la semaine en €

Semaine supplémentaire

1 à 6 semaines

295 €

245 €

A partir de 24 semaines

205 €

190 €

A partir de 36 semaines

175 €

160 €

Une rentrée tous les lundis en cours intensifs (sauf jours fériés, dates en bas de pages) !
Un accueil spécifique pour les débutants les 10 avril, 3 juillet, 31 juillet et 2 octobre !

COURS PARTICULIERS

En complément du cours intensif ou seuls, autre nombre d’heures possible



FRANCAIS GENERAL communication,
grammaire, phonétique…



FRANCAIS DE SPECIALITE scientifique,
médical, professionnel, affaires



PREPARATION AUX EXAMENS DELF, TCF...



PREPARATION AUX EXAMENS DALF, IB

195 € - 3 heures / semaine

225 €- 3 heures / semaine

360 € - 6 heures / semaine

420 €- 6 heures / semaine

550 € - 10 heures / semaine

650 € - 10 heures / semaine

STAGE PEDAGOGIQUE POUR PROFESSEURS
Stage en groupe international—25 heures / semaine
Stage d’1 à 3

3-7 juillet
10-14 juillet
17 au 21 juillet

semaines

380 €/semaine

COMMUNICATION ORALE en complément du cours intensif

l’été : du 3 juillet au 25 août 2017
4 heures 30/semaine : mardi et jeudi
de 14h00 à 16h15

60 €/semaine

Frais d’inscription : 40€
*Jours fériés 2017 : 1er janvier, 17 avril, 1-8-25 mai, 5 juin, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 25 décembre
CIEL Bretagne rue du Gué Fleuri 29480 Le Relecq Kerhuon tél. +33 2 98 30 45 75 fax +33 2 98 28 26 95 www.ciel.fr / info.ciel@cci-brest.fr

Choisissez un séjour hors du commun !
DES HEBERGEMENTS ADAPTES A
VOS ENVIES, VOTRE PERSONNALITE, VOTRE BUDGET
En famille d’accueil
Du dimanche soir au samedi matin
avec :

217 €/semaine



demi-pension la semaine,



pension complète le week-end,



accueil et transfert inclus (gare et
aéroport de Brest).

31€/nuit supplémentaire

En résidence universitaire*

120€/semaine
+ 8€ de frais de réservation

Hôtels*

Consultez notre site

Auberge de jeunesse*

www.ciel.fr

* Sous réserve de disponibilité. Les prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être soumis à des modifications.

DES SEJOURS AUX THEMES VARIES
Cours de français en groupe international - 20heures/semaine et activités l’après-midi

Découvertes culinaires

6-10 mars

Cours de français le matin et escapades
gourmandes l’après-midi

29 mai - 2 juin
9—13 octobre

660 € - Voir programme détaillé

Tous à bord !

10 - 14 avril

Cours de français le matin et activités
nautiques l’après-midi

24 - 28 juillet
31 juillet - 4 août

530 € - Voir programme détaillé

Rendez-vous en
Terres Bretonnes

29 mai - 2 juin

Cours de français le matin et découverte
des mystères de la Bretagne l’après-midi

25 – 29 septembre

645 € - Voir programme détaillé
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Vous êtes en groupe, nous nous occupons de tout !

Scolaires, universitaires, salariés d’entreprises, parlementaires,
nous avons la formule adaptée à vos besoins !
Des cours adaptés aux besoins de votre groupe :

Des cours de français



Intégré en cours international ou non.

en journée et demijournée



Un programme sur mesure (français général,, de spécialité, médical,
professionnel…)



Possibilité de préparer et passer des examens (DELF, DALF, DFP, A
Level)



Activités nautiques (voile, paddle, kayak...)



Excursion gastronomiques (dégustation de crêpes, confection de
croissants, pains au chocolat, macarons...)



Activités sportives (escalade, randonnées...)



Visites de musées et parcs de la région (Abbaye de Daoulas, Océanopolis, le château de Brest, le phare du Conquet…)



Visites d’entreprises

Des excursions
en journée et demijournée

Devis et programmes sur demande

Veuillez consulter nos conditions générales de vente disponibles sur notre site Internet avant toute réservation.
Le CIEL Bretagne se réserve le droit de réduire le volume horaire en cas d’un nombre insuffisant de stagiaires dans un groupe.
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