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Informations générales et prix sur les séjours linguistiques d’anglais en Australie 

 
Les cours pour tous, étudiants, adultes, professionnels.  

Devis personnalisés suivant vos objectifs et désirs, gratuit et sans engagement, incluant les 

cours et l’hébergement. Le voyage, les assurances ainsi que le visa sont à payer à part, nous 

vous renseignons volontiers. 
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Les cours  Plusieurs choix incluant :-  

General English, Examens de Cambridge, Business, Intensifs, Privés, 

Académique, Par métier ex. médicale, tourisme, ingénierie etc. Combinés sport  

Commencent chaque lundi avec une évaluation de niveau 

Visite guidée de la ville pour une bonne orientation et pour prendre les repères 

Minimum de 20 cours par semaine 

Maximum 12-15 participants 

Divers ateliers, à choix chaque semaine 

Cours de conversation et de communication 

Activités/exercices en lignes  

Certificat de fin de cours 

 

Les écoles Situées au centre-ville 

  Locaux modernes et spacieux 

  Laboratoires d’ordinateurs avec la dernière technologie 

  Equipements pédagogiques de pointe   

Tableaux blancs avec Smart technologie 

  WIFI et internet gratuit 

  Salle de séjour d’étudiants et cuisine pour se relaxer pendant les pauses 

  Excellents excursions organisés et « social club » 

  Proche des transports publics 

  Stages organisés (par certaines écoles) 

Assistance d’étudiants en permanence (student services) 

Bon mix de nationalités du monde 

 

L’hébergement Résidences d’étudiants/appartements partagés (18 ans +) 

  Chambre privée ou partagée avec salle de bain privée 

Salle de séjour et cuisine en commun, repas pas inclus 

10-15 minutes de l’école 

  Homestay = famille d’accueil (tout âge) 

Chambre privée ou partagée avec salle de bain privée 

  Pension complète ou partielle à choix 

  15-45 minutes de l’école 

 

Le prix des Le prix minimum d’une semaine de cours est de  

cours   AU$220 p/semaine ou CHF165.00, $Australien variable approx. AUD =.75CHF 

 Frais d’inscription AU$200-250 (à payer une fois) 

 Frais de matériel AU$10/semaine  

  

Le prix du  Variable suivant le type, entre AU$215-315 p/semaine, ou CHF161-236.00 

logement  Frais d’inscription AU$250-280.00 (à payer une fois) 

 Transfère d’aéroport AU$0-220.00 (à payer une fois) 

  

Chaque ville a un niveau de vie différent donc les prix varient par rapport à la ville de séjour, 

veuillez les consulter pour les informations plus détaillés. Les visas ont divers prix et 

l’assurance maladie internationale est obligatoire. 

 

Nos écoles partenaires en Australie : South Pacific College à Cairns et Brisbane, ELSIS à 

Brisbane, Sydney et Melbourne, Lyceum à Melbourne. Les prix peuvent variés suivant l’école 

choisie, la longueur de séjour et les offres spéciales proposés durant l’année.  


