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APPRENDRE L'ITALIEN
en

TREVISE

COURS DE GROUPE
Les cours de groupe sont organisés en petites classes de 4 leçons par jour de 50 minutes
chacun. (du lundi au vendredi, de 9h15 à 13h10 avec deux pauses). Ils sont divisés en 6
niveaux (débutant, élémentaire, moyen1, moyen2, avançé1 avançé2) et ils durent
généralement deux semaines, mais vous pouvez aussi vous inscrire seulement pour une
semaine ou pour des périodes plus longues de deux semaines. Les classes se composent
d'un nombre variable de 3 à 9 participants (en moyenne 4/5 dans chaque classe) Le premier
jour tous les participants effectueront un test de niveau sur la base duquel les groupes
seront formés de façon homogène. Au cas où, après le test, une classe aurait moins de 3
étudiants, le prix du cours ne changera pas mais il y aura une réduction des leçons de 60
minutes. De cette manière, nous pouvons garantir aux étudiants, un cours de qualité plutôt
que de les placer dans un groupe de niveau supérieur ou inférieur . À la fin du cours ils
recevront un certificat de participation.
LEÇONS INDIVIDUELLES
Les professeurs développeront le programme didactique avec vous selon vos exigences
particulières de temps et de contenu. Leçons individuelles de: grammaire, conversation,
italien commercial, littérature italienne, histoire italienne, géographie italienne, actualité
italienne (politique, coutumes etc.), instruction civique italienne, stage pour les professeurs
d'italien.
COURS INTENSIFS
Pour tous ceux qui veulent profiter au maximum du séjour linguistique, il est possible
d’ajouter au cours de groupe une ou deux leçons individuelles dans l'après-midi avec un
programme convenu avec l'enseignant.
COURS WEEKEND
Nous offrons cette opportunité aux personnes qui veulent profiter de la fin de la semaine
pour améliorer leur italien ou qui n'ont pas beacoup de temps. Les leçons sont individuelles
pour une ou deux personnes du même niveau qui arrivent ensemble. Les leçons peuvent
avoir lieu à l'école ou au domicile de l'étudiant à Trévise.
COURS " VIAVAI"
Il s'agit d'un cours conçu pour les personnes qui ne veulent pas uniquement suivre les leçons
en classe mais qui veulent apprendre l'italien en contact avec la vie quotidienne de la ville.
Le cours est structuré en 15 leçons de 50 min. (3 leçons par jour) pour une ou deux
personnes de même niveau qui arrivent ensemble. Chaque jour, vous suivrez une partie des
leçons en classe et avec votre enseignant vous irez découvrir la vie quotidienne des italiens,
dans les magasins, cafés, marché, bibliothèque etc.

DATES 2017
Il est possible de commencer le cours de groupe et le cours intensif le lundi toutes les 2
semaines selon les dates suivantes.
Les leçons individuelles, le cours weekend et le cours "ViaVai" peuvent commencer sur
demande.
JANVIER
FEVRIER
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
JUILLET

Lundi
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Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

16
30
13
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13
27
10
24
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17

Du samedi 29 juillet au samedi 12 août
l'école ferme pour les vacances d'été

AOUT
SEPTEMBRE
OCTOBRE
NOVEMBRE
DECEMBRE

Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi
Lundi

14
28
11
25
09
23
06
20
04

Du Samedi 16 l'école ferme
pour les fêtes de Noël

Les cours n'ont pas lieu pendant les jours de fête nationale qui sont le 6 janvier, le lundi de Pâques, le 25 avril, le 1er mai, le 2 juin,
le 15 août, le 1er novembre, le 8 décembre. Nous offrons un remboursement de 30 Euro seulement aux étudiants qui se sont
inscrits à une semaine de cours de groupe.

MODALITES D' INSCRIPTION
Pour vous inscrirer vous pouvez entrer dans notre homepage :
www.italiaservice.com/eurostudi
remplir la fiche d'inscription et l'envoyer online
Après avoir reçu votre fiche d’inscription, nous vérifierons s’il y a des places libres au cours que
vous avez choisi et la disponibilité au logement . Ensuite notre secrétariat vous enverra une
demande de paiement de l’acompte sur le montant du cours et la methode de paiement. Reçu le
paiement, nous vous enverrons une lettre de confirmation au cours, de réservation du logement
et les explications nécessaires pour nous joindre.
CONDITIONS D’ANNULATION
L’avis d’annulation devra être expédié à notre école par la poste, fax ou email. Si nous recevons
votre annulation 15 jours avant le début du cours, nous vous rembourserons 50% de l’acompte
Pour les annulations reçues moins de 15 jours avant le début du cours, l’école retiendra la
totalité de l’acompte. Les étudiants qui commencent le cours plus tard ou qui terminent avant la
date établie n’ont droit à aucun remboursement ni pour le cours ni pour le logement.

PRIX 2017 DES COURS D’ITALIEN
Le prix comprend les frais d’inscription , le matériel du cours.
Il n’y a pas de coûts supplémentaires.
COURS DE GROUPE
1 Semaine
2 Semaines
3 Semaines
4 Semaines
€uro 280
€uro 470
€uro 630
€uro 750
SEMAINE SUPPLEMENTAIRE = €uro 180
CURSO DE GRUPO DE LARGA ESTADIA
12 Semaines (3 mois) €uro 1950 SEMAINE SUPPLEMENTAIRE €uro 160
24 Semaines (6 mois) €uro 3500 SEMAINE SUPPLEMENTAIRE €uro 145
48 Semaines (1 mois) €uro 6700
LEÇONS INDIVIDUELLES
(une leçon de 50 minutes)

1 leçon
5 leçons
10 leçons
15 leçons
20 leçons
30 leçons
40 leçons
50 leçons

UNE PERSONNE
€uro 40
€uro 190
€uro 370
€uro 555
€uro 700
€uro 1050
€uro 1400
€uro 1750

DEUX PERSONNES
€uro 60
€uro 290
€uro 570
€uro 825
€uro 1060
€uro 1590
€uro 2120
€uro 2650

1 Semaine
2 Semaines
3 Semaines
4 Semaines

COURS INTENSIF "1"
Cours de groupe + 5 leçons individuelles
Cours de groupe + 10 leçons individuelles
Cours de groupe + 15 leçons individuelles
Cours de groupe + 20 leçons individuelles
SEMAINE SUPPLEMENTAIRE = prices on request

€uro 455
€uro 800
€uro 1110
€uro 1390

1 Semaine
2 Semaines
3 Semaines
4 Semaines

COURS INTENSIF "2"
Cours de groupe + 10 leçons individuelles
Cours de groupe + 20 leçons individuelles
Cours de groupe + 30 leçons individuelles
Cours de groupe + 40 leçons individuelles
SEMAINE SUPPLEMENTAIRE = prices on request

€uro 630
€uro 1130
€uro 1590
€uro 2030

COURS LONG WEEKEND
(une leçon de 50 minutes)

Vendredi 4 leçons
Samedi 6 leçons
Dimanche 4 leçons

UNE PERSONNE

DEUX PERSONNES

€uro 520

€uro 770

COURS BREF WEEKEND
(une leçon de 50 minutes)

Samedi 6 leçons
Dimanche 4 leçons

UNE PERSONNE

DEUX PERSONNES

€uro 370

€uro 570

COURS " VIAVAI"
(une leçon de 50 minutes)

Cours "ViaVai"
15 leçons individuelles

UNE PERSONNE

DEUX PERSONNES

€uro 555

€uro 825

CONDITIONS D’HEBERGEMENT
Nous pouvons vous réserver un logement à Trévise. Ce service est gratuit. Tous les logements
proposés ont été consultés et sélectionnés d'un responsable de l'école. Vous avez le choix
parmi les offres suivantes:

Casa di Ospitalità
Casa di Ospitalità, située dans un ancien couvent récemment restauré, se trouve dans le centre historique
de Trévise, face à l'église monumentale de Saint-Nicolas. L'hôte est indépendant (aucune limite de temps
pour rentrer). Pendant le séjour il est possible d'utiliser la cusine.
Chambre individuelle avec salle de bain :
1 Semaine
2 Semaines
3 Semaines
€uro 200
€uro 360
€uro 490
SEMAINE SUPPLEMENTAIRE = €uro 130

4 Semaines
€uro 560

Chambre double avec salle de bain :
1 Semaine
2 Semaines
3 Semaines
€uro 330
€uro 540
€uro 720
SEMAINE SUPPLEMENTAIRE = €uro 185

4 Semaines
€uro 830

Semaine = de dimanche à samedi matin.
Le prix comprend l'usage de cuisine, le nettoyage hebdomadaire de la chambre, le changement
hebdomadaire du linge, wifi, la salle de télévision. Sur demande vous pouvez avoir ces services payants:
petit-déjeuner, parking, location de vélos, air conditionné, laverie automatique.
--------------------------------------------------------------------

Appartement privé
Les appartments appartiennent à divers propriétaires pourtant ils peuvent avoir des prix différents. Après
avoir reçue la fiche d’inscription, dans la lettre de demande d'acompte nous vous ferons savoir le prix
exact de l’appartment que nous vous avons réservé.
Appartement pour 1 personne :
(cuisine, salle de bain, 1 chambre à coucher)
1 Semaine
2 Semaines
3 Semaines
de € 350 à € 450
de € 650 à € 750
de € 800 à € 900
SEMAINE SUPPLEMENTAIRE = prix sur demande
Appartement pour 2 personnes :
(cuisine, salle de bain, 1 chambre double)
1 Semaine
2 Semaines
3 Semaines
de € 450 à € 550
de € 800 à € 900
de € 1100 à € 1250
SEMAINE SUPPLEMENTAIRE = prix sur demande
Appartement pour 3,4,5 personnes:
Le prix dépend du nombre des personnes et du nombre des chambres à coucher.
1 Semaine
2 Semaines
3 Semaines
prix sur demande
prix sur demande
prix sur demande
SEMAINE SUPPLEMENTAIRE = prix sur demande

4 Semaines
de € 1100 à € 1200

4 Semaines
de € 1350 à € 1550

4 Semaines
prix sur demande

Semaine = de dimanche à samedi matin.
Le prix comprend: usage de cuisine, linge de maison et serviettes avec changement hebdomadaire, les
charges (eau, électricité, chauffage) et la taxe de séjour. Les places en appartement sont limitées. Pour
les réservations nous respecterons l’ordre d’arrivée des inscriptions.
--------------------------------------------------------------------

Hôtel (****)

L'hôtel a 4 étoiles et il se trouve près de l'école à peu près 50 mètres
•
•
•

Chambre individuelle : €uro 57 par jour (petit-déjeuner compris)
Chambre double à usage unique : €uro 77 par jour (petit-déjeuner compris)
Chambre double : €uro 87 par jour (petit-déjeuner compris)

