
 

 
 

 

 

  

GUIDE DES SÉJOURS 

LINGUISTIQUES 
 

Vous souhaitez partir en séjour linguistique pour apprendre l’anglais, 

l’espagnol, l’allemand ou encore l’italien ? Découvrez dans ce guide 

toutes nos destinations, et trouvez le programme linguistique qui vous 

conviendra le mieux ! 



 

 
 

  

Pourquoi partir avec Globalong ?  

Pourquoi choisir Globalong ?  

Les points forts de Globalong 

Vous et Globalong pour un séjour linguistique 

 Les formules proposées 

 L’hébergement proposé 

Les conseils de Globalong 

Apprendre l’anglais en Afrique du Sud 

Apprendre l’anglais en Australie 

Apprendre l’anglais aux Etats-Unis 

Apprendre l’anglais à Malte 

Apprendre l’anglais au Royaume Uni 

Apprendre l’espagnol en Argentine 

Apprendre l’espagnol en Bolivie 

Apprendre l’espagnol au Costa Rica 

Apprendre l’espagnol en Equateur 

Apprendre l’espagnol en Espagne 

Apprendre l’espagnol au Guatemala 

Apprendre l’espagnol à Majorque 

Apprendre l’espagnol au Pérou 

Apprendre l’allemand en Allemagne 

Apprendre l’italien en Italie 
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Pourquoi partir avec Globalong ? 

Globalong, c’est une équipe professionnelle 

avec une expérience importante dans 

l’organisation de voyages humanitaires et 

linguistiques.  

Globalong c’est aussi un réseau professionnel 

avec plus de 150 collaborateurs à travers le 

monde.  

Avec Globalong, vous avez la possibilité 

d’apprendre des langues étrangères tout en 

découvrant la culture du pays dans lequel vous 

vous trouvez.  

Globalong s’adapte à vos profils et vos besoins 

en vous proposant 5 langues à approfondir et 

personnalise vos projets.  

Avec Globalong, il n’y a pas de limite d’âge pour 

partir, il suffit juste de vouloir faire une 

parenthèse utile à votre vie, et le tour sera joué. 

Pourquoi choisir Globalong ? 

Globalong collabore avec des écoles de langues 

reconnues, expérimentées et spécialisées dans 

l’enseignement linguistique aux étrangers.  

En choisissant Globalong, vous optez pour des 

méthodes d’enseignement de qualité. 

Avec Globalong, vous avez aussi la garantie de 

logements de qualité.  

Les collaborateurs de Globalong vous proposent 

aussi des activités ludiques et des excursions 

vous permettant de découvrir le pays tout en 

apprenant. 

Choisir Globalong c’est choisir le bon rapport 

qualité prix en bénéficiant d’un suivi 

personnalisé. 

Voyagez autrement pour 

vivre différemment ! 
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Globalong fera tout pour vous satisfaire en 

personnalisant vos programmes 

linguistiques.  

Vous pouvez partir 1 semaine ou bien 

plusieurs mois.  

Peu importe votre niveau, vous êtes 

justement là pour apprendre ! Les 

programmes sont adaptés à tous les niveaux. 

Vous avez la possibilité de choisir le nombre 

d’heures de cours que vous ferez chaque 

semaine. 

Vous et Globalong pour un 

séjour linguistique réussi ! 

Dès votre 13ème anniversaire, et avec l’aide de 

Globalong, participez à un des programme 

spécial ados aux Etats-Unis.  

Vous n’allez pas seulement apprendre une 

langue étrangère mais la découvrir, et la vivre. 

Pour cela, Globalong a également mis en place 

des excursions qui seront incluses dans le 

programme (en fonction des destinations).  

L’énorme plus de Globalong ? Vous avez la 

possibilité de combiner un séjour linguistique 

avec une période de bénévolat international à 

travers plus de 7 pays situés sur les continents 

Américains et Africains 

Les points forts de Globalong 

 

Les formules de cours 

avec Globalong 

Cours de langues généraux : 

En partant en séjour linguistique avec 

Globalong, vous pourrez apprendre ou tout 

simplement améliorer votre niveau actuel.  

Globalong vous propose de prendre des cours 

standard mais aussi de suivre des leçons de 

manière plus intensives. 

Globalong fera tout pour vous satisfaire en 

vous offrant la possibilité de combiner des 

cours en groupe et des cours personnalisés.  

En fonction du programme que vous choisirez, 

le nombre d’heures d’enseignement sera 

différent.  

Vous suivrez vos cours dans une école 

hautement reconnue avec des enseignants 

qualifiés et spécialement formés dans 

l’enseignement linguistique aux étrangers. 
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Cours de langue diplômant : 

Globalong vous offre aussi la possibilité de 

partir à l’étranger pour obtenir un diplôme. 

Vous pourrez passer vos examens dans le 

pays hôte. 

Vous avez aussi l’opportunité de passer 

quelques semaines à l’étranger afin de vous 

préparer aux examens et acquérir un 

meilleur niveau linguistique.  

Cours de langue et stage en entreprise ou 

période de fille au pair : 

Globalong vous propose aussi des formules 

professionnelles en Allemagne ou en Australie 

pour travailler en entreprise ou vous engager 

en tant que fille au pair.  

  

L’hébergement avec 

Globalong 
Le logement chez l’habitant 

Pour un rendement optimal de votre 

séjour linguistique, Globalong privilégie le 

logement chez l’habitant.  

Vous progresserez plus rapidement et 

apprendrez mieux en participant à la vie 

quotidienne des familles et en pratiquant 

le vocabulaire fraîchement appris.  

Grâce à cette immersion totale, vous 

découvrirez les us et coutumes, 

participerez aux traditions familiales et 

trouverez peut-être une nouvelle famille 

pour la vie.  

Les familles qui vous prendront en charge 

ont été sélectionnées avec soin et sont 

habituées à recevoir des étrangers. 

Le logement : 

Deux modes d’hébergement sont 

possibles, bien que Globalong conseille 

vivement l’immersion linguistique chez 

une famille d’accueil, vous pourrez dans 

certain cas loger dans un appartement 

avec d’autres participants (sur demande 

et dans la limite des places disponibles). 

Notez que cette option n’est pas 

disponible pour toutes les destinations. 

Pour plus de détails concernant votre 

logement, renseignez-vous auprès de nos 

équipes à l’adresse info@globalong.com .  

 

En fonction du nombre de participants 

présents dans la famille d’accueil vous aurez 

parfois à partager la cuisine et la/les salles de 

bains.  

Nos équipes se tiennent à votre disposition 

pour vous renseigner en ce qui concerne les 

repas. Vous pourrez être en demi-pension, 

pension complète où n’avoir que le petit 

déjeuner. 

En fonction de la destination, vous pourrez 

loger en chambre simple ou en chambre 

partagée.  

Par ailleurs, en fonction du pays dans lequel 

vous trouverez, vous devrez peut-être 

utiliser les transports en communs pour 

rejoindre l’école 

A noter : 

Vous devez arriver la veille du début de votre 

programme.  

Votre logement sera donc disponible dès le 

dimanche.  
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Notre conseil pour les formalités de police : 

Globalong propose des séjours linguistiques 

dans plus de 16 destinations réparties en 

Europe, en Amérique en Afrique et en 

Australie. En fonction du pays d’accueil, il 

vous faudra faire les bonnes démarches 

nécessaires à votre entrée dans le pays. 

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations. 

Si vous voyagez en Europe en tant que 

ressortissant de l’Union Européenne, vous 

pourrez vous déplacer avec une simple carte 

d’identité.  

Les mineurs devront être munis d’une 

autorisation parentale.  

Pour toutes les autres destinations, il sera 

nécessaire de faire les démarches pour 

l’obtention d’un passeport et d’un éventuel 

visa ou tout autre formulaire tel que l’ESTA 

pour les Etats-Unis.  

Attention, dans les pays hors UE, les 

passeports doivent être valables 6 mois après 

la date de retour. Si ce n’est pas le cas, 

rendez-vous dans votre mairie pour obtenir la 

liste des documents nécessaires pour 

renouveler votre passeport. Comptez entre 3 

et 6 semaines de délais pour recevoir votre 

nouveau passeport.  

S’il vous faut un visa, comptez plusieurs 

semaines de délais selon la destination.  

N’hésitez pas à nous contacter pour plus 

d’informations concernant les formalités 

à info@globalong.com. Les équipes de 

Globalong essayeront de vous renseigner 

et de vous accompagner dans 

l’organisation de votre séjour 

linguistique.  

Notre conseil en cas de perte ou de vol :  

Pour éviter des problèmes en cas de 

perte ou de vol de vos documents 

importants, pensez à les scanner et vous 

les envoyer par mails. Ainsi, vous pourrez 

en retrouver une copie facilement.  

Notre conseil pour le transport :  

Globalong n’inclut pas le transport dans 

ses tarifs.  Vous pouvez l’organiser via 

des sites de voyagistes en ligne ou dans 

une agence de voyage.   

Pensez à réserver votre moyen de 

transport dès que possible pour 

bénéficier d’un tarif plus intéressant.  

Les programmes linguistiques 

commencent généralement tous les 

lundis, exceptés lors des jours fériés. Il 

vous est donc demandé d’arriver la veille 

du début de votre programme. Dans 

certains pays, votre famille d’accueil 

viendra vous chercher directement à la 

gare ou à l’aéroport.   

Notre conseil pour les assurances :  

Aujourd’hui, la souscription d’une 

assurance voyage est une démarche 

essentielle pour faire face aux imprévus : 

accident, maladie, vol, perte de bagage… 

Les risques encourus par les voyageurs à 

l’occasion d’un séjour linguistique 

peuvent être nombreux. Il est impératif 

que vous souscriviez à une assurance 

voyage qui vous sera indispensable en 

cas de problème.  

 

Les conseils de 

Globalong 
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Nous vous conseillons également de 

contracter une assurance annulation, qui 

vous permettra sous certaines 

conditions, d’être remboursé en cas 

d’imprévus.  

Si vous voyagez en Europe, pensez à 

demander une carte européenne 

d’assurance maladie. Renseignez-vous 

aussi auprès de votre mutuelle santé 

pour connaître les modalités de 

remboursement.   

Consultez nos partenaires sur 

informations utiles et bénéficiez d’une 

réduction sur le tarif.  

Notre conseil santé :  

Selon votre destination, il sera 

nécessaire de faire des vaccins ou des 

rappels, renseignez-vous auprès de votre 

médecin traitant.  

Les conditions d’accueil varient en 

fonction du pays hôte. Vous serez logés 

avec la population locale. Bien que nos 

correspondants locaux s’efforcent de 

vous offrir des conditions acceptables, 

ne vous attendez pas à passer un séjour 

« grand luxe ».  

Nous vous conseillons d’amener avec 

vous une pharmacie de voyage car les 

médicaments d’usage courant en France 

ne sont pas les même dans tous les pays. 

Ils n’ont parfois pas le même nom, pas les 

mêmes composantes ou ne sont tous 

simplement pas vendus.  

Le contenu de votre trousse à pharmacie 

variera en fonction de votre destination, 

de vos besoins, et de la durée du séjour. 

Demandez conseil auprès de votre 

médecin généraliste qui saura vous 

conseiller et vous prescrire une 

ordonnance personnalisée.  

Pour les femmes, pensez à amener des 

tampons et serviettes hygiéniques. Il est 

parfois difficile de s’en procurer et le prix 

peut être élevé surtout en Amérique 

Latine, Afrique ou Asie.  

Votre famille d’accueil sera de toute 

manière là pour répondre à vos besoins. 

N’hésitez pas à en parler.  

Notre conseil pour l’argent de poche :  

Pendant votre temps libre ou les week-

ends, vous aurez sûrement l’occasion de 

partir visiter le pays. Vous pourrez aussi 

aller dîner dans un restaurant ou faire du 

shopping pour ramener des souvenirs à 

vos proches, qui n’ont pas eu cette 

chance incroyable vous accompagner en 

séjour linguistique.  

Si vous avez plutôt l’âme voyageuse et 

voulez profiter au maximum de votre 

séjour, vous pouvez compter jusqu’à 

200€ d’argent de poche par semaine. 

Bien sûr cela dépend entièrement de 

votre destination. Si vous êtes plus 

fourmi que cigale, un minimum de 30€ 

par semaine peut être suffisant.  

Notre conseil quant à la durée de votre 

séjour :  

Pour un résultat optimal, et pour que 

votre expérience soit inoubliable, 

Globalong vous conseille de prévoir un 

long séjour (minimum quatre semaines) 

mais si votre emploi du temps ne le 

permet pas, une à deux semaines de 

séjour linguistique est déjà très bien. 
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Notre estimation quant à vos progrès :  

Les progrès que vous réaliserez 

dépendront de votre motivation et de 

votre sérieux à apprendre une langue 

étrangère.  

Voici un tableau (à titre non exhaustif) 

des progrès estimés que vous pouvez 

réaliser, en optant pour un des 

programmes standard proposés par 

Globalong.  

 

 

 

Les destinations Globalong 

Anglais : Afrique du Sud – Australie – Etats-Unis – Malte – Royaume-Uni 

Allemand : Allemagne 

Espagnol : Argentine – Bolivie – Costa Rica – Equateur - Espagne – Guatemala - Palma de 

Majorque - Pérou 

Français : France 

Italien : Florence - Ravenne 
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Inclus :  

• Accueil à l’aéroport 

• Test et cours d’anglais 

• Introduction et briefing 

• 15h de cours d’anglais/semaine 

• Logement en famille d’accueil 

• ½ pension pendant toute la durée du programme 

• Coordination 7j/7 

• Attestation de participation 

• Accès internet à l’école 

 

Non Inclus :  

• Transport Afrique du Sud A/R 

• Frais de visa 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Transport quotidien éventuel vers et depuis l’école 

• Excursion et activités optionnelles 

• Dépenses personnelles 

• 2h de cours de particuliers/jour (en option) 

 

 

 

« En faisant scintiller notre lumière, nous offrons aux autres la possibilité d’en faire autant. » 

Nelson Mandela 

Inscrivez-vous dès maintenant et partez à la découverte de paysages divers et apprenez-en 

plus sur les différences culturelles et ethniques en Afrique du Sud aussi appelé, « la nation arc 

en ciel ».  

L’école en Afrique du Sud : Fondée en 1991, cette école est spécialisée dans 

l’enseignement de la langue anglaise aux étrangers. 

Les étudiants y viennent pour une durée minimum de 2 semaines jusqu’à 

un an.  

L’enseignement d’anglais est basé sur les méthodes Total English de 

Cambridge et Headway. Les livres de cours sont inclus dans les tarifs. 

  

Le logement et les repas en Afrique du Sud : Vous serez logés en demi-

pension chez une famille d’accueil anglophone. Comme un membre à part 

entière de la famille, vous serez certainement convié aux activités et sorties 

organisés.  

 

Les activités en Afrique du Sud : Profitez de votre temps libre pour découvrir 

les endroits les plus visités du pays comme : Les plages, Le parc national 

Kruger, Les montagnes Drakensberg, Oudtshoorn (élevage d’autruche), Les 

grottes Cango, Le Cap, Hout Bay, Table Mountain. 

Profitez aussi de votre séjour en Afrique du Sud pour explorer la savane en 

participant à un safari camping (à consulter sur www.globalong.com ).  

  

 

AFRIQUE DU SUD 
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Pensez-y : Vous pouvez aussi 

combiner votre séjour 

linguistique en Afrique du 

Sud avec une période de 

bénévolat ! Rendez-vous sur 

le site www.globalong.com  

Pensez-y : Prolongez votre 

séjour avec un safaris ! 

Safari de 12 jours 

Le parc Kruger en 4 jours 

 

« Je souhaitais partir afin d’effectuer une mission de bénévolat humanitaire 
(dans le but d’appuyer ma candidature pour un master professionnalisant dans 
le domaine de l’humanitaire), améliorer mon niveau d’Anglais et me dépayser, 
vivre une expérience nouvelle. » 

Clémentine.  

« C’était très intéressant de côtoyer les enfants même si nos classes étaient 
difficiles à gérer et leur anglais difficile à comprendre. A l’hôpital, les enfants 
étaient adorables. 
Nous nous entendions très bien. » 

Pierre Alexandre 

COURS D’ANGLAIS EN AFRIQUE DU 

SUD 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

15 heures 

Horaires des cours (à titre 

d’exemple) :  

9h -12h30  

30 minutes de pause 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique : 

Minimum 2 semaines 

+ d’infos 
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AUSTRALIE 

Inclus :  

• Accueil à l’aéroport 

• Test et cours d’anglais 

• Logement en famille d’accueil 

• ½ pension du Lundi au Vendredi et pension complète les week-ends 

• Libre accès aux cours de prononciation les Mardis et Jeudis 

• Accès gratuit au club de fitness 6j/7 

• Accès à la bibliothèque de la ville de Perth 

• Carte étudiante 

• Coordination 7j/7 

• Attestation de participation 

• Accès internet/WIFI gratuit à l’école 

• BUS « CAT » 

 Non Inclus :  

• Transport Australie A/R 

• Frais de visa 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Transport quotidien éventuel vers et depuis l’école 

• Excursion et activités optionnelles 

• Dépenses personnelles 

• Chambre individuelle (en option) 

• Livres de cours (environ 48 AUD$ soit environ 35€) 

 

 

 

 

 

 

 

« On voyage pour changer, non de lieu, mais d’idées ». Hippolyte Taine 

Partez à l’autre bout du monde pour apprendre l’anglais tout en profitant des magnifiques 

plages de sable blanc de Perth et des eaux cristallines de l’océan Indien.  

Rejoignez des étudiants internationaux et vivez l’expérience de votre vie en Australie.

 

L’école en Australie : Située au centre-ville et fondée en 1984, l’école 

internationale de Perth est dirigée par un personnel enseignant hautement 

qualifié.  

En effet, cette école, qui reçoit des participants du monde entier permet 

aux débutants tout comme à ceux dont le niveau est avancé d’apprendre 

l’anglais ou d’améliorer leur niveau avec des professeurs diplômés et 

expérimentés dans l’enseignement d’anglais aux étrangers.   

Le logement et les repas en Australie : Pour garantir une immersion totale, 

vous serez logé en demi-pension et considéré comme un membre à part 

entière de la famille d’accueil. Vous pourrez dormir dans une chambre 

simple (en option) ou double que vous partagerez avec d’autres participants.  

Les activités en Australie : Perth offre un éventail d’activités sportives et 

culturel multiple : foot, tennis, volley, bateau, golf, visites de musées ect. 

Vous aurez aussi accès (gratuitement) à une salle de fitness. L’école 

organise régulièrement des activités ou des compétitions sportives et offre 

l’opportunité de faire des excursions les week-ends comme par exemple : 

Rottnest Islands, Pinnacles ou Monkey Mia. 

 Bien sûr, vous pourrez aussi explorer les alentours par vous-mêmes.   Vos 

professeurs se tiennent à votre disposition pour vous conseiller.  
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ANGLAIS INTENSIF : 

23h/semaine 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

23 heures 

Horaires des cours (à titre 

d’exemple) :  

8h45 -15h00 du Lundi au 

Jeudi 

8h45 -11h00 le Vendredi 

Niveaux proposés :  

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

+ d’infos : 

 

ANGLAIS INTENSIF : 15h/semaine 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

15 heures 

Horaires des cours (à titre 

d’exemple) :  

8h45 – 11h45 

Niveaux proposés :  

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

 

+ d’infos  

 

CURSUS DIPLOMANT : CAMBRIDGE 

PET 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

23 heures 

Niveau requis : 

Niveau pré-intermédiaire  

Diplôme proposé : 

PET Cambridge 

Durée du séjour linguistique :  

Entre 10 et 13 semaines 

 

 

+ d’infos 

 

CURSUS DIPLOMANT : CAMBRIDGE 

FCE 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

23 heures 

Niveau requis :  

Niveau intermédiaire 

supérieur 

Diplôme proposé : 

FCE Cambridge 

Durée du séjour linguistique :  

Entre 10 et 12 semaines 

 

+ d’infos 

 

CURSUS DIPLOMANT : CAMBRIDGE 

CAE 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

23 heures 

Niveau requis :  

Avancé 

Diplôme proposé : 

CAE Cambridge 

Durée du séjour linguistique :  

Entre 10 et 12 semaines 

 

 

+ d’infos  

 

11 

http://www.globalong.com/cour-de-langue/anglais-australie/intensif-australie.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/anglais-australie/mitemps-australie.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/anglais-australie/PET-australie.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/anglais-australie/FCE-australie.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/anglais-australie/CAE-australie.html


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CURSUS DIPLOMANT : CAMBRIDGE 

CPE 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

23 heures 

Niveaux requis :  

Très avancé 

Diplôme proposé : 

CPE Cambridge 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

12 semaines 

 

 

+ d’infos  

 

CURSUS DIPLOMANT : TESOL 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

23 heures 

Niveaux requis :  

Intermédiaire supérieur 

Diplôme proposé : 

TESOL 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

5 ou 10 semaines (en 

fonction du besoin)  

 

 

+ d’infos  

 

COURS D’ANGLAIS ET AU PAIR EN 

AUSTRALIE : 

Déroulement du séjour 

linguistique : 

20h de cours par semaine 

15h en au pair par semaine 

Niveaux requis :  

Intermédiaire 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 12 semaines 

 

 

+ d’infos  

Pensez-y : Vous pouvez aussi 

combiner votre séjour 

linguistique en Australie 

avec une période 

d’écovolontariat! Rendez-

vous sur le site 

www.globalong.com  

COURS D’ANGLAIS + STAGE EN 

ENTREPRISE 

Déroulement du séjour 

linguistique :  

4 à 8 semaines de cours  

Stage de 1 à 3 mois en 

entreprise 

Niveaux requis :  

Intermédiaire 

Âge des participants :  

Entre 18 et 30 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

+ d’infos  
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Inclus :  

• Test d’introduction et cours d’anglais 

• Frais d’administration de l’école 

• Petit déjeuner 7j/7 en famille d’accueil 

• Matériel d’enseignement 

• Logement  

• Accès illimité aux infrastructures de l’école 

• Accès internet 

• Attestation de participation 

• Guide et soutien pendant tout le séjour 

 Non Inclus :  

• Transport Etats Unis A/R 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Repas du midi et du soir 

o En option 

o Repas dans la famille d’accueil ou tickets déjeuner (midi) 

o Chambre individuelle dans une collocation 

o Nuit supplémentaire 

o Transport depuis l’aéroport vers le logement 

o Frais d’examens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le voyage est la seule chose qu’on achète et qui nous rend plus riche ».  

Le plus dur sera sûrement de choisir entre New York « the big apple » et Miami, une des destinations 

les plus prisées des Etats Unis avec son eau turquoise et ses plages de sables blancs.  

Fondée en 1973, l’école de New-York est située au centre de Manhattan et offre un 

enseignement de qualité et des équipements pédagogiques modernes. 

L’école de Miami est située à deux pas de la plage. Tout comme l’école à New-York, le 

personnel pédagogique est formé pour enseigner l’anglais en tant que langue 

étrangère. La devise de l’école est de fournir un enseignement de qualité et surtout 

personnalisé. 

Pendant votre séjour aux Etats-Unis vous aurez le choix entre : dormir chez une 

famille d’accueil qui est une opportunité incroyable pour pratiquer l’anglais ou 

habiter en appartement partagé.  

Si vous êtes en famille d’accueil à Miami, vous pourrez rejoindre l’école en 30 

minutes (environ). Si vous êtes dans un appartement, vous serez logé à 10 minutes 

(environ) de l’école.  

Vous disposerez d’une blanchisserie dans chaque bâtiment et vous serez en charge 

de tenir votre environnement propre et de l’entretenir (ménage). 

A New-York, les appartements sont situés dans des quartiers résidentiels de 

Manhattan où vous pourrez rejoindre l’école grâce au métro. 

Vous recevrez les coordonnées de votre famille d’accueil, vous pourrez prendre 

contact avec eux et leur transmettre les horaires et dates d’arrivées.  

Dans le cas où vous choisissez d’être logé dans un appartement partagé : Que ce 

soit à New-York ou à Miami, les logements sont climatisés et meublés. Notez qu’une 

caution sera demandée puis restituée lors de l’état des lieux de sorties.  + d’infos ? 

 

 

 

 

  

 

ETATS UNIS 
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http://www.globalong.com/cour-de-langue/apprendre-anlgais-aux-Etats-Unis.html


 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

COURS D’ANGLAIS A (MIAMI) : 

30H/SEMAINE : 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

30 heures  

Cours de 50 minutes 

Horaires des cours (à titre 

d’exemple) :  

9h30 – 18h00 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

+ d’infos   

 

COURS D’ANGLAIS (MIAMI) : 

20H/SEMAINE : 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

20 heures  

Cours de 50 à 60 minutes 

4 heures par jour 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

 

 

+ d’infos  

 

COURS D’ANGLAIS (NY) : 

20H/SEMAINE : 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

20 heures  

Cours de 50 à 60 minutes 

4 heures par jour 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

 

 

+ d’infos  

 

COURS D’ANGLAIS A (NY) : 

30H/SEMAINE : 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

30 heures  

Cours de 50 à 60 minutes 

6 heures par jour 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

 

 

+ d’infos  

 

PROGRAMME SPECIAL 13-17 ANS 

(NY) : 

Nombre de cours par 

semaine :  

10 cours d’anglais  

10 cours dans l’option 

choisie 

Options proposées :  

Théâtre – Film – Show Choir 

– Leadership – Fashion – 

Art & Design – American 

Sports 

Âge des participants :  

Entre 13 et 17 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

+ d’infos 

PROGRAMME SPECIAL 13-17 ANS 

(MIAMI) : 

Nombre de cours par 

semaine :  

10 cours d’anglais  

10 cours d’anglais dans 

l’option choisie 

Options proposées :  

Leadership – Fashion – Art 

& Design – American Sports 

– Marine Environment 
Âge des participants :  

Entre 13 et 17 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

+ d’infos 
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http://www.globalong.com/cour-de-langue/apprendre-anlgais-aux-Etats-Unis/cours-anglais-etats-unis-miami-progres-rapide-30h.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/apprendre-anlgais-aux-Etats-Unis/cours-anglais-etats-unis-miami-progres-rapide-20h.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/apprendre-anlgais-aux-Etats-Unis/cours-anglais-rapide20h-etats-unis-new-york.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/apprendre-anlgais-aux-Etats-Unis/cours-anglais-rapide30h-Etats-Unis-New-York.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/apprendre-anlgais-aux-Etats-Unis/ado-etats-unis-anglais-sejour-linguistique.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/apprendre-anlgais-aux-Etats-Unis/ados-etat-unis-anglais-sejour-linguistique-miami.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/apprendre-anlgais-aux-Etats-Unis/ados-etat-unis-anglais-sejour-linguistique-miami.html
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COURS D’ANGLAIS & DANSE (NY) 

Déroulement du séjour 

linguistique :  

Cours de 50 à 60 minutes 

5 à 7 heures de cours de 

danse par semaine 

Niveaux proposés :  

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines   

 

 

 

 

+ d’infos  

 

COURS D’ANGLAIS & CINEMA : 

SPECIALITE ACTEUR (NY) 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

30 heures par semaine 

pendant minimum 4 

semaines 

27 heures de cours pour 

apprendre le métier d’acteur 

(non exhaustif) 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

8 semaines 

+ d’infos  

COURS D’ANGLAIS & CINEMA : 

SPECIALITE REALISATEUR (NY) 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

30 heures par semaine 

pendant minimum 4 

semaines 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

8 semaines 

 

 

 

+ d’infos  

CURSUS DIPLOMANT (NY) : TOEFL 

Nombre d’heure de cours par 

semaine :  

20 heures 

Niveaux requis :  

Intermédiaire 

Diplôme proposé : 

TOEFL 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 4 semaines   

 

 

 

+ d’infos  

 

CURSUS DIPLOMANT (NY) : TESOL 

Déroulement du séjour 

linguistique :  

1ère étape : 6 semaines de 

formation à l’enseignement 

2ème étape : 2 semaines 

d’enseignement 

Niveaux requis :  

B2 en anglais + 

TESOL/TEFL/CELTA (pour 

la 2nd étape) 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 8 semaines   

+ d’infos  

 

http://www.globalong.com/cour-de-langue/apprendre-anlgais-aux-Etats-Unis/cours-anglais-Etats-Unis-New-York-danse.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/apprendre-anlgais-aux-Etats-Unis/cours-anglais-Etats-Unis-New-York-acteur.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/apprendre-anlgais-aux-Etats-Unis/cours-anglais-etats-unis-new-york-cinema-realisateur.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/apprendre-anlgais-aux-Etats-Unis/cours-anglais-Etats-Unis-New-York-TOEFL.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/apprendre-anlgais-aux-Etats-Unis/cours-anglais-Etats-Unis-New-York-TESOL.html


 

 
 

Inclus :  

• Tests de niveau et cours d’anglais 

• Transfert A/R depuis l’aéroport 

• Demi-pension avec la famille d’accueil 

• Logement  

• Thé, café et eau minérale gratuit à l’école 

• Accès WIFI gratuit à l’école 

• Attestation de participation 

• Cours supplémentaires en ligne gratuits pendant toute la 

durée de votre séjour 

 Non Inclus :  

• Transport Malte A/R 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Pension complète (en option) 

• Chambre avec salle de bain privative (option) 

• Boissons & snacks (hors eau minérale, café et thé) 

• Dépenses personnelles 

• Frais de transport éventuels entre l’hébergement et l’école 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le monde est un livre et ceux qui ne voyagent pas n’en lisent qu’une page ».  

Saint Augustin 

C’est à St Julians, une ville animée avec des plages, des discothèques, des magasins, des cafés et des 

restaurants que vous trouverez l’école dans laquelle vous prendrez des cours d’anglais.  

Par petits groupes de tout niveau, vous pourrez suivre des cours d’anglais dans une 

école à Malte située proche du centre-ville de St Julian. Les professeurs, 

hautement qualifiés et habitués à enseigner l’anglais à des étrangers, ont une 

approche pédagogique basée sur la communication et l’écoute. Les séjours 

linguistiques commencent tous les lundis et vous devez arriver la veille.  

 

Vous serez logé chez une famille d’accueil en chambre individuelle afin de garantir 

une immersion totale et favoriser l’utilisation du vocabulaire que vous aurez 

fraîchement appris le jour même.  

Les familles d’accueil vivent à proximité de l’école et des plages. Vous devez 

arriver la veille du début des cours et votre chambre sera prête à partir de 15h.  

 

 

C’est la demi-pension qui est proposée, mais vous pouvez aussi (en option), opter 

pour une pension complète avec sandwich, fruit et une bouteille d’eau minérale 

pour le déjeuner.   

 

 

La haute saison commence le 29 Juin et se termine le 28 Août 2016. Si la période 

de votre séjour chevauche entre la haute et la basse saison, les prix changent et 

vous devrez -vous inscrire deux fois. + d’infos 

 

 

  

  

 

 

MALTE 
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http://www.globalong.com/cour-de-langue/malte-anglais-cours.html#b


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COURS D’ANGLAIS : 20/SEM – 

BASSE SAISON 

Nombre de cours par 

semaine :  

20 cours 

Cours de 45 minutes 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 12 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 à 44 semaines 

 

+ d’infos (saison basse) 

 

+ d’infos (saison haute) 

 

COURS D’ANGLAIS : 30/SEM – 

BASSE SAISON 

Nombre de cours par 

semaine :  

30 cours  

Cours de 45 minutes 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 12 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 à 44 semaines 

 

+ d’infos (saison basse) 

 

+ d’infos (saison haute) 

 

 

COURS D’ANGLAIS : 20+10/SEM – 

BASSE SAISON 

Nombre de cours par 

semaine :  

20 + 10 cours 

Cours de 45 minutes 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 12 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 à 44 semaines 

 

+ d’infos (saison basse) 

 

+ d’infos (saison haute) 

 

Pensez-y : Vous pouvez aussi 

combiner séjour linguistique 

avec une période de 

bénévolat ! Rendez-vous sur 

le site www.globalong.com  
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http://www.globalong.com/cour-de-langue/malte-anglais-cours/20-basse-saison.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/malte-anglais-cours/20-haute-saison.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/malte-anglais-cours/30h-basse-saison.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/malte-anglais-cours/30h-basse-saison.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/malte-anglais-cours/30h-haute-saison.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/malte-anglais-cours/20et10-basse-saison.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/malte-anglais-cours/20et10-basse-saison.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/malte-anglais-cours/20et10-haute-saison.html
http://www.globalong.com/


 

 
 

Inclus :  

• Test de niveau et cours d’anglais 

• Matériel d’enseignement (à rendre) 

• Les repas 

o Demi-pension à Ramsgate 

o Petit déjeuner à Londres 

• Logement  

o Chambre double à Ramsgate 

o Chambre simple à Londres 

• Linge de lit + 1 lessive/semaine 

• Attestation de participation 

 Non Inclus :  

• Transport Angleterre A/R 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Chambre simple à Ramsgate (en option) 

• Pension complète à Ramsgate (en option) 

• Demi-pension à Londres (en option) 

• Frais d’examens et logement (pour cours d’anglais diplômant) 

• Dépenses personnelles 

• Activités et excursions (en option) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Un voyage de mille lieux commence toujours par un premier pas ». Lao-Tseu 

Que ce soit à Londres ou à Ramsgate, vous pourrez apprendre ou améliorer votre anglais. A vous de 

choisir si vous préférez profiter des magasins, restaurants et vivre dans la capitale anglaise ou si une 

plage de sable fin, un port royal ainsi qu’une vie nocturne animée vous suffit.  

L’école à Ramsgate : Bien qu’elle propose tous niveaux d’enseignement en anglais, 

elle a l’avantage d’être à taille humaine pour prendre soin de chacun de ses 

participants de manière individuelle. Vous passerez un test d’anglais avant votre 

arrivée ainsi qu’un entretien oral le premier jour pour situer votre niveau.  

L’école à Londres : Elle est située dans la plus grande rue commerçante de la ville. 

On vous y dispensera des cours d’anglais tout comme des cours de réduction 

d’accent (en option) afin d’éviter de parler comme un « frenchy ».  

Le logement et les repas à Ramsgate : Vous serez logé en demi-pension (possibilité 

de prendre la pension complète en option) en chambre double dans une famille 

d’accueil anglaise.  

Le logement et les repas à Londres : Vous serez logé dans une famille d’accueil en 

chambre individuelle avec le petit déjeuner. Vous pourrez aussi souscrire la demi- 

pension lors de votre inscription.  

A Ramsgate, le « social club » est l’endroit où vous pourrez trouver tous les 

renseignements et les conseils utiles pour organiser des excursions ou des 

activités extra-scolaires.  

A Londres, les équipes pédagogiques vous aideront à organiser des activités afin 

de découvrir les incontournables de la capitale anglaise comme la Cathédrale St 

Paul, le Shakespeare’s Globe, l’Aquarium SEA LIFE sans oublier les parcs, les    

musées et les attractions gratuites.  
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COURS D’ANGLAIS : 15H/SEM - 

LONDRES 

Nombre d’heures de cours par 

semaine :  

15 heures 

Cours de 3 heures 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans (24 ans en 

moyenne) 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 16  

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 à 48 semaines 

+ d’infos 

COURS D’ANGLAIS : 30H/SEM - 

LONDRES 

Nombre d’heures de cours par 

semaine :  

30 heures 

Cours de 3 heures 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans  

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 16 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 à 48 semaines 

 

+ d’infos 

COURS D’ANGLAIS STANDART - 

RAMSGATE 

Nombre de cours par semaine: 

15 cours/semaine 

Cours de 45 minutes 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 16 ans  

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 14 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

+ d’infos 

COURS D’ANGLAIS INTENSIFS - 

RAMSGATE 

Nombre de cours par semaine:  

26 cours/semaine 

Cours de 45 minutes 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 16 ans  

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 14 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

+ d’infos 

COURS D’ANGLAIS SUPER-INTENSIFS 

- RAMSGATE 

Nombre de cours par 

semaine:  

32 cours/semaine 

Cours de 45 minutes 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 16 ans  

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 14 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2  

 

+ d’infos 
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http://www.globalong.com/cour-de-langue/angleterre-langue-sejour-personnalise/cours-anglais-standard-londres.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/angleterre-langue-sejour-personnalise/anglais-intensif-londres.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/angleterre-langue-sejour-personnalise/general-standard-ramsgate.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/angleterre-langue-sejour-personnalise/angleterre-cours-langue-intensif.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/angleterre-langue-sejour-personnalise/ramsgate-super-instensif-anglais.html


 

 
 

Inclus :  

• Test d’introduction et cours d’espagnol 

• Accueil à l’aéroport 

• Après-midi d’intégration à San Carlos 

• Matériels d’enseignement 

• Chambre double & salle de bain commune 

• Demi-pension 

• Programme d’activité à San Carlos 

• Wifi gratuit à Còrdoba 

• Attestation de participation 

• Numéro d’urgence 7j/7 

 Non Inclus :  

• Transport Argentine A/R 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Frais de transport de l’hébergement à l’école 

• Dépenses personnelles 

• Activités et excursions (en option) 

• Frais de visas (éventuels) 

• Vaccins (éventuels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Tout ce que vous avez à faire c’est décider de partir, et le plus dur est fait. »  

Tony Wheeler 

L’argentine vous accueille pour un voyage intense et riche en sensations. Apprenez l’espagnol à votre 

rythme dans une école internationale et rencontrez des étudiants venus des 4 coins du monde.  

 

A vous de choisir entre le nord de l’Argentine où se trouve l’école de langues de 

Córdoba et la ville de San Carlos de Bariloche, au cœur de la Patagonie argentine.   

Spécialisées dans l’accueil de participants internationaux, ces écoles vous 

offriront des cours de qualité grâce à une équipe de professeurs qualifiés. 

 

Vous pourrez participer à la vie quotidienne argentine, puisque vous logerez chez 

une famille hispanophone. Vous pourrez donc converser en utilisant le vocabulaire 

fraîchement appris durant la journée. Au programme : dégustation de plats 

typiques et échange culturel au quotidien…   

  

A San Carlos, les après-midis sont réservés à des activités ludiques et interactives 

toujours dans le but d’apprendre l’espagnol en s’amusant.  

Les activités sport et aventure sont en supplément (liste non exhaustive) : ski, 

snowboard, trekking, kayak, VTT rafting, escalade, kite surf 
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COURS D’ESPAGNOL INTENSIFS : 

30H/SEM – SAN CARLOS 

Nombre de cours par semaine: 

20 heures de cours collectifs 

10 heures de cours 

particuliers 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 6 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

+ d’infos 

COURS PARTICULIERS : 20H/SEM – 

SAN CARLOS 

Nombre de cours par semaine: 

20h de cours/semaine 

 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

 

Horaires de cours :  

Flexible 

 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans  

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

+ d’infos 

COURS D’ESPAGNOL INTENSIFS : 

20H/SEM – SAN CARLOS 

Nombre de cours par semaine: 

20 heures de cours/semaine 

 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 6 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

+ d’infos 
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COURS D’ESPAGNOL COLLECTIFS : 

25H/SEM - CORDOBA 

Nombre de cours par semaine: 

25 heures de cours collectifs 

(Cours de 55 minutes) 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 6 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

 

+ d’infos 

COURS D’ESPAGNOL INDIVIDUELS: 

25H/SEM - CORDOBA 

Nombre de cours par semaine: 

25 heures de cours collectifs 

(Cours de 55 minutes) 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 1 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

 

+ d’infos 

COURS D’ESPAGNOL POUR 

VOYAGEURS: 25H/SEM - CORDOBA 

Nombre de cours par 

semaine: 

25 heures de cours 

collectifs 

(Cours de 55 minutes) 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 2 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

+ d’infos 

http://www.globalong.com/cour-de-langue/argentine-sejour-linguistique-espagnol-amerique-latine/cours-intensif-espagnol-argentine.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/argentine-sejour-linguistique-espagnol-amerique-latine/cours-particuliers-argentine.html
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http://www.globalong.comhttp/www.globalong.com/cour-de-langue/argentine-sejour-linguistique-espagnol-amerique-lat/cour-de-langue/argentine-sejour-linguistique-espagnol-amerique-latine/cours-stage-collectif-groupe-apprendre-langue-espagnol-argent
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Inclus :  

• Tests d’introduction et cours d’espagnol 

• Accueil à l’aéroport 

• Introduction et accueil 

• Matériel d’enseignement et test de niveau pour voir vos progrès 

• Chambre individuelle 

• Demi-pension 

• Blanchisserie 

• Draps et serviettes 

• Excursions 

• Attestation de participation statuant de votre niveau 

• Numéro d’urgence 7j/7 

• Accès aux infrastructures de l’école 

 Non Inclus :  

• Transport Bolivie A/R 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Frais de transport éventuels de l’hébergement à l’école 

• Dépenses personnelles 

• Activités et excursions (en option) 

• Vaccins (éventuels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « De tous les livres, celui que je préfère est mon passeport, unique in octavo qui ouvre les 

frontières. » Alain Borer 

L’union fait la force, c’est la devise nationale bolivienne, un message d’unité formidable significatif 

d’une aventure en Bolivie inoubliable.  

 

Les professeurs sont spécialisés dans l’enseignement d’espagnol aux étrangers. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez aussi saisir l’opportunité de participer à une 

période de bénévolat en complément de votre séjour linguistique. + d’infos ! 

L’école se situe à proximité de tous les points d’intérêts du centre-ville et est très 

bien équipée. Dès votre arrivée le dimanche, vous serez pris en charge par votre 

famille d’accueil qui vous emmènera à l’école le lendemain, où vous suivrez une 

réunion d’information, passerez un test de niveau afin d’être orienté vers la 

bonne classe. 

Vous serez logé chez une famille d’accueil pendant toute la durée de votre séjour 

en Bolivie. Les familles qui vous accueilleront sont de classe moyenne et le niveau 

de vie en Bolivie est très inférieur à celui des pays européens. Adaptation est donc 

le maître mot.  

  

L’école d’espagnol organise des excursions et des sorties à Sucre et aux alentours 

régulièrement. Vous devrez peut-être participer financièrement à certaines 

excursions à la découverte d’endroits splendides tels que le lac Titicaca ou bien 

même le lac salé d’Uyuni. Les équipes locales se tiennent à votre disposition afin 

de vous aider à organiser vos excursions. 
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COURS D’ESPAGNOL : 20H/SEM 

Nombre de cours par semaine: 

20h de cours/semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Horaires de cours :  

Flexible 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 4 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans (25 ans en 

moyenne) 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

 

 

+ d’infos 

COURS D’ESPAGNOL INTENSIFS : 

20+10H/SEM 

Nombre de cours par semaine: 

20 heures de cours collectifs 

10 heures de cours 

particuliers 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Horaires de cours :  

Flexible 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 4 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans (25 ans en 

moyenne) 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

+ d’infos 

COURS PARTICULIERS : 20H/SEM 

Nombre de cours par semaine: 

20h de cours/semaine 

 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

 

Horaires de cours :  

Flexible 

 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans (25 ans en 

moyenne) 

 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

 

+ d’infos 

« Je suis parti en Bolivie à Sucre avec Globalong pour apprendre l’espagnol et 
à San Miguel del Bala (Rurrenabaque) pour le volontariat. Dans mon voyage de 
6 mois, je voulais faire 2 choses apprendre l’espagnol dans une famille, et 
ensuite, être volontaire.» Ben. 

Pensez-y : Vous pouvez aussi 

combiner votre séjour 

linguistique en Amérique du 

Sud avec une période de 

bénévolat ! Rendez-vous sur 

le site www.globalong.com  
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Inclus :  

• Test d’introduction et cours d’espagnol 

• Accueil à l’aéroport par votre famille d’accueil 

• 2 heures d’introduction et de bienvenue 

• Déjeuner de bienvenue 

• Matériel d’enseignement et test de niveau pour voir vos progrès 

• Chambre individuelle 

• Accès à un lave-linge (une machine par semaine) 

• Demi-pension 

• Excursion à Alajuela 

• Attestation de participation statuant de votre niveau 

• Programme d’activités et excursion à Alajuela 

• Numéro d’urgence 7j/7 

 Non Inclus :  

• Transport Costa Rica A/R 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Frais de transport éventuels de l’hébergement à l’école 

• Frais de visas 

• Eau minérale et boissons fraîches 

• Frais de télécommunication 

• Dépenses personnelles 

• Activités et excursions (en option) 

• Vaccins (éventuels) 

• Retour vers l’aéroport en fin de mission 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Les voyages sont l’éducation de la jeunesse et l’expérience de la vieillesse ».  

Francis Bacon 

Partir au Costa Rica, c’est apprendre l’espagnol en Amérique latine et vivre l’expérience « Pura Vida »  

Tous les niveaux sont proposés dans cette école située tout près de Alajuela. Le 

cadre dans lequel vous étudierez l’espagnol est agréable : des classes spacieuses, 

un immense jardin tropical et un accès internet.  

Vous avez aussi l’opportunité de participer à une période de bénévolat en 

complément de votre séjour linguistique. + d’infos ! 

Les professeurs sont tous très qualifiés dans l’enseignement d’espagnol en tant 

que langue étrangère et sont régulièrement formés aux dernières techniques 

d’apprentissage et d’enseignement. 

Vous serez logés chez une famille d’accueil hispanophone en demi-pension 

pendant toute la durée de votre séjour au Costa Rica. Les familles qui vous 

accueilleront ont été sélectionnées avec soin et sont des expertes depuis quelques 

années déjà dans l’accueil d’étudiants étrangers. L’expérience montre que la 

langue n’est pas un obstacle, même pour les débutants.  

Vous pourrez suivre des cours d’espagnol tout en découvrant la culture 

Costaricaine : (liste non exhaustive) découverte du système de santé au Costa Rica, 

cuisine, café ; jeux traditionnels… Vous pourrez aussi participer à des excursions 

de votre côté : Sortie à alajuela, excursion à Grecia, visite d’une crèche, excursion 

vers la cascade Los Churros. 

Pendant vos week-ends, vous pourrez aussi sortir et faire de l’accrobranche, du 

rafting, des croisières, des excursions vers les volcans, sources d’eau chaude ect. 

Une liste complète est affichée à l’école. + d’infos 
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COURS D’ESPAGNOL : 20H/SEM 

Nombre de cours par semaine : 

20h de cours/semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 5 

Âge des participants :  

Minimum 16 ans  

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

+ d’infos 

« Pour revenir sur les 3 premières semaines à l’école de langues tout 
s’est très bien passé, autant avec les autres étudiants avec qui j’ai pu 
visiter les volcans et Tortuga, qu’avec la famille donc avec qui j’ai eu 
de très bonnes relations, et tout particulièrement avec la fratrie. Les 
adieux ont d’ailleurs été un peu difficiles ! » 

Martin. 

Pensez-y : Vous pouvez aussi 

combiner votre séjour 

linguistique en Amérique du 

Sud avec une période de 

bénévolat ! Rendez-vous sur 

le site www.globalong.com  
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Inclus :  

• Test de niveau et cours d’espagnol 

• Accueil à l’aéroport 

• Test de niveau chaque semaine 

• Déjeuner de bienvenue 

• Matériels d’enseignement et test de niveau pour voir vos progrès 

• Chambre individuelle avec demi-pension et blanchisserie 

• Programme d’activités 

• Excursions 

• Accès aux infrastructures de l’école 

• Excursion à Alajuela 

• Attestation de participation statuant de votre niveau 

 Non Inclus :  

• Transport Equateur A/R 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Frais de transport éventuels de l’hébergement à l’école 

• Frais de visas 

• Dépenses personnelles 

• Activités et excursions (en option) 

• Vaccins (éventuels) 

• Internet en wifi (0.50 US$ pour 30 minutes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Voyager est un triple plaisir : l’attente, l’éblouissement et le souvenir. » Ilka Chase  

C’est dans une des plus belles villes du monde, classée au patrimoine mondial de l’humanité que vous 

pourrez prendre des cours d’espagnol. La ville de Cusco et l’école d’espagnol vous ouvrent leurs portes 

pour vous faire vivre une expérience enrichissante.  

Certains magazines classent cette école parmi l’une des dix meilleures écoles 

d’espagnol au monde ! Située dans un quartier résidentiel à proximité des centres 

commerciaux, cafés, restaurants, cette école est en étroite collaboration avec une 

grande université équatorienne.  

Vous participerez à des cours d’espagnols intensifs et votre niveau de progression 

sera évalué régulièrement afin de vous orienter vers des cours qui seront plus 

adaptés.  

 

Votre famille d’accueil hispanophone vous accueille en chambre simple pendant 

toute la durée de votre séjour linguistique en Equateur. Vous aurez accès au lave-

linge et pourrez prendre le déjeuner et le dîner avec votre famille d’accueil, qui est 

habituée à, et recevoir des étudiants depuis des années. La plupart des familles 

habitent proche de l’école.  

 

L’école organise elle aussi en complément des cours des activités extrascolaires 

comme des cours de cuisine des excursions afin de contempler une des plus belles 

villes du monde. Dès votre arrivée sur place, vous pourrez découvrir les 

nombreuses possibilités qui s’offrent à vous.  

L’école collabore avec une agence équatorienne avec qui vous pourrez faire des 

excursions : randonnées, rafting, Amazonie, Andes, Cotopaxi… 

 

 

 

 

 

 

EQUATEUR 
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COURS D’ESPAGNOL INTENSIFS : 

20+10H/SEM 

Nombre de cours par semaine : 

20 heures de cours collectifs 

10 heures de cours 

particuliers 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans (25 ans en 

moyenne) 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 5 

Durée du séjour linguistique :  

De 2 à 12 semaines 

 

+ d’infos 

COURS PARTICULIERS : 20H/SEM 

Nombre de cours par semaine: 

20h de cours/semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans  

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 1  

Durée du séjour linguistique :  

De 2 à 12 semaines 

 

 

 

 

 

+ d’infos 

COURS D’ESPAGNOL INTENSIFS: 

20H/SEM 

Nombre de cours par semaine : 

20h de cours/semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 5 (25 ans en 

moyenne) 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans  

Durée du séjour linguistique :  

De 2 à 12 semaines 

 

 

 

+ d’infos 

Pensez-y : Vous pouvez aussi 

combiner votre séjour 

linguistique en Amérique du 

Sud avec une période de 

bénévolat ! Rendez-vous sur 

le site www.globalong.com  
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Inclus :  

• Cours d’espagnol 

• Test de niveau  

• Matériels d’enseignement pour les 4 premières semaines 

• Logement chez une famille d’accueil0 

• Blanchisserie 

• Demi-pension 

• Accès à Internet et à la bibliothèque 

• Attestation de participation à un séjour linguistique 

 Non Inclus :  

• Transport Alicante A/R 

• Accueil à l’aéroport d’Alicante (50#) 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Frais de transport éventuels de l’hébergement à l’école 

• Dépenses personnelles 

• Activités et excursions (en option) 

• Option pension complète (21€/semaine) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Certains pensent qu’ils font un voyage, mais en réalité c’est le voyage qui vous fait ou vous 

défait. » Nicolas Bouvier  

Avec un climat agréable, des paysages méditerranéens, une vie nocturne animée, Alicante vous ouvre 

ses portes pour que vous appreniez ou amélioriez votre espagnol. 

 

Cette école et ses professeurs sont reconnus pour la qualité des cours qu’ils 

proposent et la disponibilité qu’ils ont auprès des étudiants qui viennent y 

apprendre l’espagnol.  Un premier test définira votre niveau dès votre arrivée 

pour que l’école puisse vous placer dans des classes qui vous correspondent.  

Vous participerez à des cours d’espagnols intensifs et votre niveau de progression 

sera évalué chaque semaine afin de vous orienter vers des cours qui vous seront 

plus adaptés.  

 

Pour garantir une immersion totale, vous logerez chez une famille d’accueil 

hispanophone. Ils vous prendront en charge comme un membre à part entière de 

leur famille et vous feront découvrir les subtilités de la culture et de la langue 

espagnole et de sa culture.  

  

 

Vous pourrez bénéficier d’une chambre simple avec au choix la demi-pension ou 

la pension complète. Vous aurez aussi accès à un lave-linge. 
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COURS D’ESPAGNOL INTENSIFS: 

20H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine : 

20h de cours/semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé (4 

niveaux) 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 14 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans  

Durée du séjour 

linguistique :  

Minimum 2 semaines 

+ d’infos 

COURS D’ESPAGNOL CULTURE ET 

CONVERSATION : 25H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine : 

25h de cours/semaine 

Niveaux requis : 

Minimum élémentaire 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 14 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans  

Durée du séjour 

linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

+ d’infos 

COURS D’ESPAGNOL PREPARATION 

AU DELE 

Nombre de cours par 

semaine : 

20h de cours/semaine 

10 de préparation à 

l’examen 

Niveaux requis : 

Minimum intermédiaire 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans  

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 4 semaines 

+ d’infos 

COURS D’ESPAGNOL ET DANSE 

LATINE 

Nombre de cours par 

semaine : 

20h de cours/semaine 

5h de danse/semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé (4 

niveaux) 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 14 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans  

Durée du séjour 

linguistique :  

Minimum 4 semaines 

+ d’infos 

 COURS D’ESPAGNOL POUR SENIORS 

(+50ANS) 

Nombre de cours par semaine 

: 

15h de cours/semaine 

+ activités découvertes 

Niveaux requis : 

Minimum élémentaire ou 

intermédiaire 

Âge des participants :  

Minimum 50 ans  

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

+ d’infos 
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Inclus :  

• Tests de niveau et cours d’espagnol 

• Introduction et accueil 

• Accueil à l’aéroport  

• Cours particuliers 

• Chambre individuelle 

• Programme d’activités et excursions 

• Pension complète du Lundi au Samedi 

• Accès WIFI et Internet gratuitement à l’école 

• Accès à la bibliothèque de l’école 

• Attestation de participation statuant de votre niveau 

• Numéro d’urgence 7j/7 

• Réduction de $25 pour une excursion 

 Non Inclus :  

• Transport Guatemala A/R 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Frais de transport éventuels de l’hébergement à l’école 

• Livre d’enseignement (environ 20US£) 

• Dépenses personnelles 

• Activités et excursions (en option) 

• Vaccins (éventuels) 

• Repas le dimanche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Voyager sans rencontrer l’autre, ce n’est pas voyager, c’est se déplacer. »  

Alexandra David Neel  

Destination la plus appréciée d’Amérique du Sud, le Guatemala et les ruines Maya vous accueillent 

pour rejoindre un séjour linguistique époustouflant.  

 

C’est à Antigua que se situe l’école dans laquelle vous suivrez des cours pendant 

toute la durée de votre séjour. Antigua est l’ancienne capitale du Guatemala et 

regorge d’histoires de fantômes, les unes plus sombres que les autres. Située à 7 

minutes du centre-ville, l’école vous propose, en plus d’un enseignement de haut 

niveau, une salle de détente et une laverie.  

On y privilégie l’usage de la langue en s’appuyant sur des conversations et un 

vocabulaire du quotidien au travers de cours particuliers. 

C’est une famille hispanophone Guatémaltèque qui vous recevra pendant votre 

séjour au Guatemala et vous logerez dans une chambre simple avec un accès à 

une salle de bain et aux toilettes. Vous bénéficierez aussi de la demi-pension du 

lundi au Samedi.  

 

L’école propose quelques activités gratuites pendant l’après-midi (vous recevrez la 

liste des excursions et activités proposées après votre arrivée). 

Vous aurez à votre charge les éventuels frais de transports et d’entrées. Exemple 

non exhaustif : cinéma, cuisine, jeux de société, match de foot, visite des lieux de 

missions de bénévolat humanitaire, démonstration de tissage et explication des 

dessins… 

 

 

 

 

 

 

 

GUATEMALA 
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COURS D’ESPAGNOL INTENSIFS: 

20H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine : 

20h de cours/semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé  

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 1 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

(moyenne 25 ans) 

Durée du séjour 

linguistique :  

De 2 à 12 semaines 

+ d’infos 

COURS D’ESPAGNOL INTENSIFS: 

30H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine : 

30h de cours/semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé  

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 1 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

(moyenne 25 ans) 

Durée du séjour 

linguistique :  

De 2 à 12 semaines 

+ d’infos 

COURS D’ESPAGNOL INTENSIFS: 

25H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine : 

25h de cours/semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé  

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 1 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

(moyenne 25 ans) 

Durée du séjour 

linguistique :  

De 2 à 12 semaines 

+ d’infos 

« Les deux premières semaines, j’ai pris des cours d’espagnol avec 
Marcela, une prof choisie spécialement pour moi par le partenaire 
local de Globalong. L’avantage du Guatemala c’est que tous les cours 
sont privés. Par conséquent j’ai fait énormément de progrès en 
espagnol grâce à Marcela. Ces moments d’échange m’ont 
énormément touché. »  Valérie.  

 

Pensez-y : Vous pouvez aussi 

combiner votre séjour 

linguistique en Amérique du 

Sud avec une période de 

bénévolat ! Rendez-vous sur 

le site www.globalong.com  
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Inclus :  

• Test d’introduction 

• Cours d’espagnol 

• Matériel d’enseignement en espagnol 

• Hébergement en demi-pension 

• Attestation de participation au séjour linguistique 

• Visite culturelle tous les vendredis 

• Accès à Internet gratuitement à l’école 

• Accès à la bibliothèque de l’école 

• Attestation de participation statuant de votre niveau 

 Non Inclus :  

• Transport Palma de Majorque A/R 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Frais de transport éventuels de l’hébergement à l’école 

• Dépenses personnelles 

• Activités et excursions (en option) 

• Vaccins (éventuels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Le véritable voyage de découverte ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais 

à avoir de nouveaux yeux. » Marcel Proust 

Se baigner dans des eaux cristallines et profiter des musées ou découvrir, des sentiers de randonnées 

vous tente. N’attendez plus et prenez vos valises pour apprendre l’espagnol à Majorque.  

Intégrez une école d’espagnol à Palma de Majorque et rencontrez des étudiants 

venus du monde entier qui, comme vous, souhaitent enrichir ou bien se mettre à 

l’espagnol. Par petit groupes vous apprendrez l’espagnol avec des professeurs 

diplômés et qualifiés dans l’enseignement aux étrangers.  

Dans cette école espagnole vous pourrez combiner loisirs, apprentissage de la 

langue et vivre, de ce fait, un séjour riche en rebondissements.  

Vous serez logés en demi-pension (petit déjeuner et déjeuner) dans une maison 

disposant de plusieurs chambres et salles de bain. Vous pourrez profiter des 

aménagements que vous partagerez avec d’autres étudiants pour faire la cuisine 

ou bien même vous reposer dans le grand salon.  

Vous aurez à disposition une piscine vous permettant de vous relaxer entre deux 

cours d’espagnol ! 

 

N’hésitez pas à proposer à vos amis et votre famille de partir avec vous à Majorque 

car cette école propose aussi l’apprentissage d’autres langues comme l’anglais 

l’allemand, le russe et le français. Il y en aura donc pour tous les goûts. 
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COURS D’ESPAGNOL INTENSIFS: 

20H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine : 

20h de cours/semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé  

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 6 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans  

Durée du séjour 

linguistique :  

A partir de 2 semaines 

+ d’infos 

COURS D’ESPAGNOL SEMI-

INTENSIFS: 10H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine : 

10h de cours/semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé  

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 6 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans  

Durée du séjour 

linguistique :  

A partir de 2 semaines 

+ d’infos 
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Pensez-y : Vous pouvez aussi 

combiner votre séjour 

linguistique avec une 

période de bénévolat ! 

Rendez-vous sur le site 

www.globalong.com  

http://www.globalong.com/cour-de-langue/sejour-linguistique-apprendre-espagnol-autrement-majorque/espagnol-intensif-20h.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/sejour-linguistique-apprendre-espagnol-autrement-majorque/cours-espagnol-semi-intensif.html
http://www.globalong.com/


 

 
 

Inclus :  

• Tests de niveau 

• Journée découverte 

• Accueil à l’aéroport 

• Cours d’espagnol 

• Matériel d’enseignement en espagnol 

• Hébergement en demi-pension 

• Blanchisserie (1 fois par semaine) 

• Excursions (selon la saison) 

• Accès aux infrastructures de l’école 

• Attestation de participation statuant de votre niveau 

• WIFI gratuit dans l’école 

• Numéro d’urgence 7j/7 

 Non Inclus :  

• Transport Pérou A/R 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Frais de transport éventuels de l’hébergement à l’école 

• Dépenses personnelles 

• Activités et excursions (en option) 

• Vaccins (éventuels) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Je n’ai pas encore été partout mais c’est sur ma liste ! » Susan Sontag 

Partez en séjour linguistique au Pérou et imprégnez-vous de cette atmosphère magique que dégage 

la ville de Cusco, ancienne capitale de l’empire Inca. Apportez vos pulls préférés les plus douillets, les 

nuits à peuvent être fraîches.  

 

L’école compte plusieurs classes très bien aménagées. Elle est située à côté de la 

Plaza Armas, une des plus grandes attractions touristiques de Cusco. Les cours 

débutent chaque Lundis et sont dispensés par des professeurs hautement 

qualifiés, qui ont été choisis pour leur professionnalisme et leurs expériences dans 

l’enseignement de l’espagnol aux étrangers.   

Dès votre arrivée, vous participerez à un test pour être orienté vers une classe qui 

correspond à votre niveau. Lors de la première journée, vous suivrez une visite 

guidée de la ville.  

Les familles qui vous accueillent sont issues de classes moyennes péruviennes, 

habitent toutes à moins de 15 minutes de l’école et peuvent recevoir plusieurs 

participants en même temps.  

 

Vous partagerez la salle de bain avec les autres étudiants. Si vous souhaitez 

bénéficier d’une chambre individuelle, nous ferons de notre mieux mais rien n’est 

garanti. Vous bénéficierez de la demi-pension avec le petit déjeuner et le déjeuner 

(qui est le repas le plus important de la journée au Pérou). Vous pourrez aussi 

utiliser la machine à laver 1 fois par semaine.  
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COURS D’ESPAGNOL INTENSIFS: 

20H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine : 

20h de cours/semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé  

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 5 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

(Moyenne de 25 ans) 

Durée du séjour 

linguistique :  

De 2 à 12 semaines 

+ d’infos 

COURS PARTICULIERS : 20H/SEM 

Nombre de cours par semaine: 

20h de cours/semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans  

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 1 

Durée du séjour linguistique :  

De 2 à 12 semaines 

 

 

 

+ d’infos 

COURS D’ESPAGNOL INTENSIFS : 

30H/SEM 

Nombre de cours par semaine : 

20 heures de cours collectifs 

10 heures de cours 

particuliers 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans (Moyenne 

de 25 ans) 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 5  

Durée du séjour linguistique :  

De 2 à 12 semaines 

+ d’infos 

« Le Pérou demeure un pays du tiers monde et la pauvreté se 
ressent fortement, mais, la culture est plus que richissime et la 
nature incroyable. 

Il y a comme quelque chose dans l’air et les montagnes 
(gigantesques) qui entourent la ville paraissent menaçantes et 
protectrices à la fois. » 

J’ai débuté mon séjour péruvien par deux semaines de cours 
d’espagnol à l’école. 

Ce lieu est comme une deuxième maison, toute l’équipe est très 
agréable et sympathique. » Charlotte 

 

 

 

 

 

  

 

Pensez-y : Vous pouvez aussi 

combiner votre séjour 

linguistique en Amérique du 

Sud avec une période de 

bénévolat ! Rendez-vous sur 

le site www.globalong.com  
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http://www.globalong.com/cour-de-langue/espagnol-perou/intensif-perou.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/espagnol-perou/particulier-perou.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/espagnol-equateur/super-intensif-equateur.html
http://www.globalong.com/


 

 
 

Inclus :  

• Test de niveau d'allemand 

• Cours d'allemand 

• Matériel d’enseignement en allemand 

• Logement chez une famille d'accueil allemande en chambre 

individuelle 

• Activités organisées par l’école  

• Accès internet 

• Attestation de participation au séjour linguistique 

• Organisation d'un stage en entreprise (selon le programme choisi) 

 

 Non Inclus :  

• Transport Allemagne A/R 

• Accueil à l’aéroport 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Frais de transport éventuels de l’hébergement à l’école 

• Frais liés au logement pendant le stage en entreprise 

• Dépenses personnelles 

• Activités et excursions (en option) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 « Le voyage est un retour vers l’essentiel » Proverbe tibétain 

Ce sont la tranquillité, l’air pur et les espaces verts qui sont les plus appréciés par les participants 

venant en Allemagne pour apprendre ou améliorer leur niveau de langue.  

 

L’école se situe à Horb Am Neckar et propose une multitude d’activités chaque 

semaine. Les professeurs sont hautement qualifiés dans l’enseignement de 

l’Allemand à des étudiants étrangers.   

Les connexions ferroviaires vers d’autres grandes villes comme Zürich, Milan, 

Stuttgart ou bien Tübingen sont excellentes. Vous pourrez donc profiter de votre 

temps libre pour visiter l’Allemagne.  

L’école dispose d’un très bon matériel d’enseignement et l’audio-visuel est 

utilisé régulièrement.  

 

Pour garantir un apprentissage complet de l’Allemand en immersion totale, vous 

serez logés en chambre individuelle en demi-pension (du lundi au vendredi) et en 

pension complète le week-end.  

 

Toutes les activités que vous propose l’école sont incluses dans les tarifs. Vous 

pourrez partir en excursion, visiter des entreprises faire des visites guidées et 

surtout, découvrir l’Allemagne autrement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEMAGNE 

36 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COURS D’ALLEMAND INTENSIFS 

AVEC STAGE EN ENTREPRISE 

(REMUNERE) 

Nombre d’heures de travail 

hebdomadaire par semaine : 

35 à 40h par semaine (en 

entreprise) 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé  

Âge des participants :  

Entre 18 et 30 ans 

Durée du séjour 

linguistique :  

Minimum 16 semaines 

 

 

+ d’infos 

COURS D’ALLEMAND INTENSIFS : 

26H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine : 

26 heures/ semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé  

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 14 

Âge des participants :  

Entre 18 et 30 ans 

Durée du séjour 

linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

+ d’infos 

COURS D’ALLEMAND INTENSIFS 

AVEC STAGE EN ENTREPRISE (NON 

REMUNERE) 

Nombre d’heures de travail 

hebdomadaire par semaine : 

35 à 40h par semaine (en 

entreprise) 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé  

Âge des participants :  

Entre 18 et 30 ans 

Durée du séjour 

linguistique :  

Minimum 10 semaines 

 

 

+ d’infos 

Rendez-vous sur notre site 

www.globalong.com pour 

partir en mission de 

bénévolat international. 
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http://www.globalong.com/cour-de-langue/allemagne-apprendre-allemand-cours/stage-remunere-allemagne-cours-langues.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/allemagne-apprendre-allemand-cours/cours-allemand-intensif-sejour.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/allemagne-apprendre-allemand-cours/stage-allemand-langue-entreprise.html
http://www.globalong.com/


 

 
 

Inclus :  

• Test de niveau 

• Cours d’Italien 

• Matériel d’enseignement 

• Demi-pension à Ravenne 

• Accès à une cuisine à Florence 

• Logement dans une famille d’accueil 

• Activités organisées par l’école 

• Accès internet et à la bibliothèque 

• Blanchisserie 

• Attestation de participation statuant de votre niveau 

 Non Inclus :  

• Transport Italie A/R 

• Assurance voyage et annulation (obligatoire) 

• Accueil à l’aéroport 

• Frais de transport éventuels de l’hébergement à l’école 

• Logement dans un appartement à Florence 

• Dépenses personnelles 

• Activités et excursions (en option) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rester c’est exister, mais voyager c’est vivre ! Gustave Nadaud 

Que choisir entre Florence ou Ravenne pour apprendre ou améliorer son niveau d’Italien ?  

Florence, reconnue pour sa richesse culturelle et architecturale ou Ravenne pour ses mosaïques, son 

art et ses chefs d’œuvres ?  

Une chose est sûre, ces deux endroits sont parfaits pour améliorer votre italien ! 

L’école de Florence est nationalement reconnue par les institutions, les étudiants 

y viennent des 4 coins du globe et l’ambiance italienne ne fera que parfaire votre 

séjour linguistique. Dans cette école, l’oral est privilégié et tout le matériel est 

fourni. 

Ravenne vous propose d’étudier dans une école à taille humaine située dans une 

ancienne bâtisse italienne. L’enseignement met aussi l’accent sur l’oral, la 

grammaire, la culture et le savoir-faire italien. Les locaux ont été rénovés   

récemment pour offrir aux participants un enseignement de qualité.  

 

Que ce soit à Florence ou à Ravenne, vous serez logés chez une famille d’accueil 

afin de pratiquer au quotidien le vocabulaire fraîchement appris.  Toutes les 

familles d’accueil se situent à une distance raisonnable de l’école (soit environ 30 

minutes). Vous serez logés en chambre individuelle avec le petit-déjeuner à 

Ravenne et une cuisine sera mise à disposition à Florence. 

 Vous aurez aussi la possibilité de loger dans un appartement partagé pendant votre 

séjour à Florence (une chambre). N’oubliez pas de spécifier votre demande lors de 

votre inscription. 

 Vous trouverez une multitude d’activité à faire à Ravenne comme à Florence. 

Notez que certaines activités sont payantes. A Florence, l’école donne 

l’opportunité aux étudiants de profiter de la région grâce à des excursions et 

activités dans les alentours.  

L’école organise aussi une visite guidée de la ville à Ravenne. Vous bénéficierez 

d’une carte de réduction étudiante dans les deux écoles pour profiter de meilleurs   

tarifs dans les restaurants, magasins, piscines ect. + d’infos  
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http://www.globalong.com/cour-de-langue/Italien-en-italie-sejour-linguistique.html


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

COURS D’ITALIEN STANDART A 

FLORENCE : 20H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine :  

20 heures de cours/semaine 

Cours de 45 minutes 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 8 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

+ d’infos  

COURS D’ITALIEN INTENSIFS A 

FLORENCE : 30H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine :  

30 heures de cours/semaine 

Cours de 45 minutes 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 8 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

+ d’infos  

COURS D’ITALIEN STANDARD ET 

PARTICULIERS A FLORENCE : 

30H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine :  

20 heures de cours collectifs 

10 heures de cours 

particuliers 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

+ d’infos  

COURS D’ITALIEN STANDARD ET 

PREPARATION AUX EXAMENS 

(FLORENCE) 

Nombre de cours par 

semaine :  

20 heures de cours collectifs 

10 heures de cours 

particuliers 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 8 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

+ d’infos  

COURS D’ITALIEN POUR SENIORS 

(+50ANS) 

Nombre de cours par 

semaine : 

20h de cours/semaine 

+ activités découvertes 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 50 ans  

Durée du séjour 

linguistique :  

Minimum 1 semaine 

 

 

 

 

 

+ d’infos 
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http://www.globalong.com/cour-de-langue/Italien-en-italie-sejour-linguistique/florence-cours-italien-standard.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/Italien-en-italie-sejour-linguistique/florence-cours-italien-intensif.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/Italien-en-italie-sejour-linguistique/florence-cours-italien-standard-particulier.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/Italien-en-italie-sejour-linguistique/florence-cours-italien-standard-examen.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/Italien-en-italie-sejour-linguistique/florence-cours-italien-50plus.html


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

COURS D’ITALIEN STANDART A 

RAVENNE : 20H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine :  

20 heures de cours/semaine 

Cours de 45 minutes 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 8 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

+ d’infos  

 

COURS D’ITALIEN STANDARD ET 

PARTICULIERS A RAVENNE : 

28H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine :  

20 heures de cours collectifs 

8 heures de cours 

particuliers 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

 

+ d’infos  

COURS D’ITALIEN PARTICULIERS A 

RAVENNE : 20H/SEM 

Nombre de cours par 

semaine :  

20 heures de cours/semaine 

Cours de 45 minutes 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 1 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

+ d’infos  

COURS D’ITALIEN STANDARD ET 

CUISINE A RAVENNE 

Nombre de cours par 

semaine :  

20 heures de cours collectifs 

+2cours de cuisine/ 

semaine 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Nombre de participants par 

classe :  

Maximum 8 

Âge des participants :  

Minimum 18 ans 

Durée du séjour linguistique :  

Minimum 2 semaines 

+ d’infos  

COURS D’ITALIEN POUR SENIORS 

(+55ANS) 

Nombre de cours par 

semaine : 

20h de cours/semaine 

+ activités découvertes 

Niveaux proposés : 

Débutant à avancé 

Âge des participants :  

Minimum 50 ans  

Durée du séjour 

linguistique :  

Minimum 1 semaine 

 

 

 

+ d’infos 
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http://www.globalong.com/cour-de-langue/Italien-en-italie-sejour-linguistique/ravenna-sejour-italien-standard.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/Italien-en-italie-sejour-linguistique/ravenna-sejour-italien-standard-particulier.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/Italien-en-italie-sejour-linguistique/ravenna-sejour-italien-particulier.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/Italien-en-italie-sejour-linguistique/ravenna-sejour-italien-standard-cuisine.html
http://www.globalong.com/cour-de-langue/Italien-en-italie-sejour-linguistique/florence-cours-italien-50plus.html


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Site internet : www.globalong.com 

E-mail : info@globalong.com 

Téléphone : 04-34-11-29-32 

Facebook: https://www.facebook.com/globalong/ 

Instagram: https://www.instagram.com/globalongofficiel/ 

Twitter: https://twitter.com/globalong 

Google +: https://plus.google.com/+Globalong 

 

CONTACTEZ-NOUS 

http://www.globalong.com/
mailto:info@globalong.com
https://www.facebook.com/globalong/
https://www.instagram.com/globalongofficiel/
https://twitter.com/globalong
https://plus.google.com/+Globalong

