COURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
Tarifs 2016 (en euros)

COURS INTENSIF
20 h/semaine, du lundi au vendredi, 4h/jour
à partir de 16 ans
Durée du séjour

Prix à la semaine (€)

1 à 6 semaines
6 mois (24 semaines)
9 mois (36 semaines)

295
205
175

Semaine
supplémentaire
245
190
160

au choix :
Nombre
d’heures/semaine
3 heures/semaine
6 heures/semaine
10 heures/semaine

Les cours intensifs débutent tous
les lundis, sauf :
- si jour férié
- si débutant (dates spéciales)
Jours fériés 2016 :
1er janvier, 28 mars, 5 mai, 16
mai, 14 juillet, 15 août, 1er
novembre et 11 novembre.
Cours de niveau débutant 2016 :
4 janvier, 27 juin, 25 juillet,
3 octobre.

Cours particuliers
FRANÇAIS GENERAL
(Préparation au
DELF, grammaire,
communication…)
195
360
550

12 stagiaires
par groupe
maximum !

FRANÇAIS DE SPECIALITE
(Préparation au DALF, IB,
scientifique & technique,
affaires …)
225
420
650

Le CIEL Bretagne se réserve le
droit de réduire le volume horaire
en cas d’un nombre insuffisant de
stagiaires dans un groupe.

Communication orale en complément du cours intensif
l’été : du 4 juillet au 26 août
4h30/semaine : mardi et jeudi
de 14h00 à 16h15

60€/semaine

FRAIS D’INSCRIPTION : 40€

Cafétéria sur place

CIEL Bretagne - Centre International d'Étude des Langues de Brest - Rue du Gué Fleuri 29480
Le Relecq Kerhuon www.ciel.fr/apprendre-francais -  Tél. +33 2 98 30 45 75 fax +33 2 98 28 26 95

Cafétéria sur place

STAGES PEDAGOGIQUES POUR PROFESSEURS DE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE
Stage en groupe international – 25 heures/semaine
Formation pour professeurs de français :
Stage d’1 à 3 semaines
Consulter le contenu sur www.ciel.fr

Dates

Prix/semaine

4 – 8 juillet
11 – 15 juillet
18 – 22 juillet

380€

FRAIS D’INSCRIPTION : 40 €

SEJOURS POUR GROUPES
(Scolaires à partir de 14 ans, universitaires, salariés d’entreprise…)
Cours de français et excursions
Cours de français et sports

Cours le matin et excursions l’après-midi.
Programmes de cours sur mesure : communication, grammaire, civilisation, préparation
aux examens…
Possibilité de passer le DELF, le DALF et le TCF.
Cours le matin et activités sportives l’après-midi : voile, escalade, char à voile…
DEVIS & PROGRAMME SUR DEMANDE

HEBERGEMENT
Type d’hébergement
Famille d’accueil
Du dimanche soir au samedi matin :
- ½ pension la semaine
- pension complète le week-end
- accueil et transfert gratuit
Cité universitaire (hébergement seul) *
Auberge de jeunesse *
(nuit + petit déjeuner)
Hôtels

Prix (€)
217 €/semaine
31€/nuit supplémentaire

Frais de réservation (€)
gratuit

95 €/semaine

8

20 €/jour

8

Voir rubrique hébergement sur
www.ciel.fr

8

*Sous réserve de disponibilité, les prix de ces prestations sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de variations.
Avant de réserver un cours, veuillez consulter nos conditions générales de vente disponibles sur notre site Internet.
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SEJOURS A THEMES
Stage en groupe international – 20heures/semaine

Matin : Cours de français en
groupe international.
Programme « Sucré – Salé »

Dates

Prix/semaine

8 - 12 février
30 mai - 3 juin
29 août - 2 septembre

790€
(dont 295€ de cours)

Après-midi : escapades
gourmandes.

Matin : Cours de français en
groupe international.
Programme « Voile »

Après-midi : activités nautiques
l’après-midi.

Programme
« Bretagne Mystérieuse »

Matin : Cours de français en
groupe international.

8 - 12 / 15 - 19 février
11 - 15 / 18 - 22 avril
15 - 29 juillet
1 - 5 août

8 - 12 février
30 mai - 3 juin
29 août - 2 septembre

Après-midi : découvertes
culturelles.
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530 €
(dont 295 € de cours)

695 €
(dont 295 € de cours)

