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Tarifs 2023 en € 

 
 

COURS INTENSIFS 
20 leçons de 55’/semaine en groupe international, à partir de 16 ans - 12 stagiaires maximum/classe 

Une rentrée chaque lundi en cours intensif sauf niveau débutant* et jours fériés* 
 

*Rentrées spécifiques niveau débutant : 
3 janvier (rentrée le mardi) – 27 février – 9 mai – 3 juillet – 31 juillet – 4 septembre – 9 octobre 

Durée du séjour Prix à la semaine en € 
1 à 6 semaines 295 € 

7 à 12 semaines 280 € 
13 à 18 semaines 265 € 
19 à 23 semaines 255 € 
24 à 35 semaines 205 € 
36 semaines et + 180 € 

 
 
 

COURS PARTICULIERS 

Nombre d’heures de cours 

Français général 
Grammaire Vocabulaire Phonétique 

Conversation - Civilisation 
Communication écrite /orale 

 
Préparation au DELF A1 à B2 

Français de spécialité 
Sciences & Techniques - Médecine 
Affaires - Relations internationales 
Tourisme – Hôtellerie/Restauration 

 
Préparation au DALF, A-Level, IB 

En complément des cours intensifs - Prix à la semaine en € 
3h/semaine 195 € 225 € 
6h/semaine 360 € 420 € 

10h/semaine 550 € 650 € 
En cours principal** - Prix à l’heure en € 

 65 € 75 € 
** Un minimum de 15h/semaine doit être acheté pour pouvoir être hébergé en famille d’accueil. 
 
 
 
 

SPORTS NAUTIQUES L’APRÈS-MIDI 

Catamaran, dériveur, planche à voile, 
kayak, paddle, openbic Juillet / Août 220 €/semaine 

 
 

Date limite d’inscription aux cours : minimum 2 semaines avant la date d’arrivée 
 

+ Frais d’inscription : 50 € (quel que soit le cours choisi ci-dessus) 

 
*Jours fériés 2023 : 10 avril, 1er-8-18-29 mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre 

Le Ciel Bretagne sera fermé du lundi 18 décembre au vendredi 29 décembre 2023 
 

Attention ! Les heures de cours en groupe ne sont pas rattrapées les jours fériés.  
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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COURS INTENSIFS À DISTANCE : Du 3 juillet au 25 août 2023 

4 à 6 étudiants par groupe 
 

12h30 de cours par semaine  
(2h30 par jour) 

 
Horaires (heure française) :  

Du lundi au vendredi 
Option matin :  8h30/11h00 

Option après-midi : 16h00/18h30 
Avec l’application Zoom 

Français général 
Grammaire 
Vocabulaire 
Phonétique 

Conversation 
Civilisation 

Communication écrite /orale 

Tarif : 
 

240€ par semaine 
Matériel de cours inclus  

 
+ 

30€ 
Test oral personnalisé 

Date limite d’inscription : minimum 2 semaines avant la date d’arrivée 
 

COURS PARTICULIERS À DISTANCE : Toute l’année 

1 à 30 heures de cours /semaine 
 

Horaires (heure française) : 
Du lundi au vendredi,  
Entre 8h30 et 18h30 

 
Avec l’application Zoom 

Français général 
Grammaire Vocabulaire 

Phonétique 
Conversation - Civilisation 

Communication écrite /orale 
 

Préparation au DELF A1 à B2 

Français de spécialité 
Sciences & Techniques - 

Médecine 
Affaires - Relations 

internationales 
Tourisme – 

Hôtellerie/Restauration 
 

Préparation au DALF,  
A-Level, IB 

60 €/heure 70 €/heure 

Date limite d’inscription : minimum 2 semaines avant la date d’arrivée 
 

PROGRAMME PRÉP’ART INTERNATIONAL 
Français et préparation aux études d’Art & de Design 

7 étudiants minimum à  
12 étudiants maximum par groupe 

 
Du 2 octobre 2023 au 29 mars 2024 

 
Date limite d’inscription :31 juillet 2023 

 

500 leçons de français général 
+ 30h de cours de français de 

spécialité 
+ 64h de préparation théorique et 

pratique aux concours d’entrée 
des écoles d’Art & Design 

 
Niveau : à partir du niveau A2 

 
Tarif :  

 
5200 € 

 

+ Frais d’inscription : 50 € 
 

PROGRAMME PRÉPA AUX ÉTUDES SCIENTIFIQUES & TECHNIQUES 
Français général + Français sur Objectif Universitaire 

5 étudiants minimum à  
12 étudiants maximum par groupe 

 
Du 10 juillet au 18 août 2023 

 
Date limite d’inscription :18 mai 2023 

Niveau : à partir du niveau B 
180h de cours sur 6 semaines 

20 crédits ECTS 
---------- 

120h de français général 
+ 60h de préparation aux études 

scientifiques & techniques 

 
Tarif des 6 semaines de cours :  

2910 € 
 

Soit 485€/semaine 
 

+ Frais d’inscription : 50 € 
 

FRANÇAIS ET SCIENCES & TECHNOLOGIES DE LA MER 
Programme de 3 semaines, en collaboration avec Campus France 

Public : étudiants de niveau Licence recherchant une formation linguistique et scientifique en immersion en France 

Dates : 

Du 19 juin au 7 juillet 2023 
 

Pré-requis :  
Niveau débutant en français 

Niveau B2 en anglais 
 

Date limite d’inscription : 15 avril 2023 

3 semaines 
6 Crédits ECTS accordés 

---------- 
20 leçons de français/semaine 

+15 heures d’activités 
thématiques en anglais/semaine  

 

 
Tarifs 

Cours + Hébergement 
 

Résidence universitaire : 2140€ 
Famille d’accueil : 2412 € 

Appart’hôtel : 2740 € 

+ Frais d’inscription : 50 €  
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Hébergements - Tarifs 2023 en € 

 
 

FAMILLE D’ACCUEIL 

Arrivée en famille le dimanche soir 

Départ le samedi matin qui suit la fin des cours 

Demi-pension du lundi au vendredi (petit déjeuner et repas du soir) 

Pension complète le week-end 

Transfert aller-retour inclus (aéroport ou gare de Brest) 

224 € / semaine 
 

32 € / nuit supplémentaire 

 
 

CITÉ UNIVERSITAIRE (d’avril à août*) 

Chambre de 9 m2  

Salle d’eau individuelle (lavabo + WC + douche) 

Réfrigérateur individuel 

Cuisine à partager par étage 

1 mois : 325 € 

14 jours : 236 € 

Nuit supplémentaire : 32 € 
 

+ 10 € de frais de réservation 
 
 

APPART-HÔTELS / HÔTELS * 

Appart City (Appart-hôtel) 
Appartements équipés, du studio au T4 

À partir de 55 € / nuit* 

Hôtel Center 
Chambres classiques et chambres avec kitchenettes 

À partir de 70 € / nuit* 

Hôtel L’Amirauté*** 
En centre-ville de Brest 

À partir de 107 € / nuit* 
 

+ 10 € de frais de réservation 
 

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

 
 

Restauration à la cafétéria du Ciel Bretagne  
Prix donnés à titre indicatif, susceptibles de modification 

 
 

LES FORMULES DU MIDI 

Plat chaud ou plat froid 8 € 

Plat chaud + entrée ou dessert ou boisson 9 € 

Plat chaud + entrée + dessert ou boisson 10.50 € 

Plat chaud + entrée + dessert + boisson 11.50 € 
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