
pour jeunes 12 - 17 ans

École d’été

Cette prestigieuse école fondée par 

l’impératrice Marie-Thérèse offre au 

programme pour jeunes d’ActiLingua les 

infrastructures idéales pour l’enseignement 

et les loisirs. L’école se trouve au centre de 

Vienne : les différentes attractions de la 

ville sont facilement accessibles à pied ou 

avec les transports publics. 

L’établissement est équipé généreuse-

ment. Au centre du campus se trouve un 

parc spacieux avec de nombreuses instal-

lations sportives, telles que des terrains 

de beach volley de football, de sport et de 

tennis qui sont à votre disposition après 

les cours. Nos enseignants organisent 

des activités passionnantes sur le site de 

l’école et vous font découvrir les plus belles 

facettes de Vienne.

L’enseignement
Les cours sont donnés du lundi au  

vendredi en petits groupes. Dans des cours 

bien articulés, vous travaillez votre  

grammaire, votre vocabulaire, votre   

prononciation et votre compréhension 

orale. Les cours sur place, le travail en 

binôme ou en groupe, l’immersion dans 

des situations de la vie quotidienne et de 

nombreux jeux linguistiques font partie 

de nos méthodes d’enseignement. Les 

étudiants peuvent également obtenir le 

certificat ÖSD B1 pour les jeunes ou le 

certificat ÖSD B1 ou B2 (16 ans et plus). 

COURS D’ÉTÉ 1
20 leçons d’allemand par semaine en 

petits groupes (maximum de 15 élèves).

COURS D’ÉTÉ 2
30 leçons d’allemand par semaine en 

petits groupes (maximum de 15 élèves).

+  COURS DE  PRÉ-
PARATION À L’EXAMEN 
ÖSD ZERTIFIKAT
6/8 leçons supplémentaires au cours d’été 

1/2 pour la préparation à l’examen ÖSD 

Zertifikat B1/ ÖSD Zertifikat B2.

Hébergement et repas
Hébergement École d’été Standard
Outre les classes, les salles de loisirs et le res-
taurant, l’école d’été possède également une 
aile spacieuse où garçons et filles résident de 
manière séparée. Vous êtes hébergé dans des 
chambres à 4 ou 6 lits spacieuses, agréables 
et confortables (douche/toilettes sur le palier) 
directement sur le campus de l’école. 
Hébergement École d’été Superior
Des chambres supplémentaires d’un excellent 
standing sont également disponibles directe-
ment sur le campus de l’école d’été. Cette aile 
a été récemment rénovée, est très agréable et 
claire. Les logements Superior se composent 
tous de 3 à 4 lits et d’une douche.

Hébergé en pension complète, vous vous 
régalez de petits plats internationaux ou 
autrichiens.

  Petit-déjeuner : un riche buffet composé 
de pain, de petits gâteaux, de charcuterie, 
de fromage, de confiture, de thé, de café et 
de cacao.

  Repas du midi : toujours trois plats (entrée, 
plat chaud, déssert).

  Repas du soir : presque toujours un plat 
chaud, à part après certaines excursions.

Surveillance 
24 heures sur 24 !

Des surveillants sont présents dans l’école 
d’été 24h/24h ! Quitter l’école d’été n’est pos-
sible que sur autorisation écrite des parents.
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Activités et loisirs (incl.)
Nos animateurs organisent un programme 

varié après les cours (aprés-midi et soir) et 

les weekends.  

Sport : beach volley, football, ping-pong, 

mini-olympiades, natation en piscine ou 

sur la Donauinsel. 

Activités de création : bricoler, jouer d’un 

instrument, apprendre à danser la valse 

viennoise. Vous pouvez vous joindre à un 

groupe de théâtre.

 Activités sociales et culturelles : des ex-

cursions, des projections de films, des jeux 

de pistes, des soirées discothèque, des 

visites de la ville, des fêtes.

Activités facultatives
Tennis : Cours de tennis en petit groupe 

avec un professeur. S'il vous plaît apporter 

votre propre raquette!!

Culture Spécial : Une excursion chaque 

semaine. Aux palais, aux musées, 

aux théâtres et à l’opéra. Les visites, 

l’encadrement et les billets sont inclus 

dans le prix.

Excursions : par exemple à Salzbourg, 

Graz, Wachau ou Neusiedlersee.

Concert: à Vienne, la ville de la culture, 

ne manquez pas l’occasion d’aller à un 

concert.

École d’été 12 - 17 ans 

Activités et loisirs
L'après-midi:

  Visite de ville : Ring du Vienne, centre, 
jeu de piste, l’île du Danube.

  Workshops : créatifs, musique, théatre.
  Sport : football, volley-ball, streetball.
  Culture Spécial/Tennis (facultatif). 

Le soir:
  Vienne la nuit : Kahlenberg, 

Place de l’Hôtel de ville.
  Divertissement: soirée valse, karaoké, 

cinéma en plein air, feu de camp.
  Concert  Mozart (facultatives).

Weekend - Excursions (facultatives):
  Salzbourg, Graz, Wachau, lac de 

Neusiedl.

Prestations
  20/30 cours d’allemand par semaine. 
(1 cours = 45 min.)

  Certificat d’ActiLingua.
  Hébergement à Résidence de l’école d’été :
Standard : chambres de 4 à 6 lits (douche à 
l’étage).
Superior : chambres de 3 à 4 lits équipées 
d’une douche.

  Les draps sont fournis. Veuillez emmener 
des serviettes de bain.

  Livres de cours pour la totalité des cours. En 
cas d’achat des livres, des réductions allant 
jusqu’à 50% sont accordées au secrétariat 
de l’école.

  Pension complète : 3 repas par jour.
  Encadrement 24/24.
  Activités et programme sportif : 
par ex. sport : badminton, beach volley-ball, 
football, basketball, natation. 
Activités sociales et culturelles : visites, 

atelier théâtre, cours de valses viennoises, quiz 
culture.

  Activités en soirées : p.e. discothèque, Vienne 
de nuit.

Suppléments 
  Transfert à l’arrivée et au départ :
Aéroport : EUR 86,- Gare : EUR 62,- 
UM Service + transfert  (aller):  
9-17: EUR 104,-  / 17-9: EUR 129,-

  Assurance maladie/accidents : EUR 18,-/sem.
  Assurance annulation : 4 % de la somme totale.
  Lettre Express (DHL) : EUR 100,-

À payer directement à Vienne :
  Transports publics : EUR 17,10/semaine (15+)
  Culture Spécial : visites guidées, entrées dans 
les attractions touristiques: EUR 26,-/sem.

  1 journée d’excursion : par ex.
Salzbourg/Wachau EUR 70,-

  1 demi-journée d’excursion : par ex. 
Laxenburg/Burg Kreuzenstein EUR 40,-

  Tennis: 6/8/10 leçons EUR 70,-/90,-/115,-

Scannez le code 

et voir la vidéo sur 

l’école d’été.

1-5 semaines COURS D’ÉTÉ 1 COURS D’ÉTÉ 2 DATE DE DÉBUT 2022

Cours 20 cours/semaine 30 cours/semaine 03/07 ; 17/07 ; 24/07 ; 31/07

Tarifs
(pension 
complète)

Cours + 
Résidence 
standard

Cours + 
Résidence 

superior

Cours + 
Résidence 
standard

Cours + 
Résidence 

superior

Débutants uniquement: 03/07 et 17/07
Jour d’arrivée: dimanche. Jour de départ: samedi.

1 semaine 975,- 1.067,- 1.081,- 1.173,- 31/07 - 06/08

2 semaines 1.692,- 1.876,- 1.904,- 2.088,- 03/07 - 16/07 ; 17/07 - 30/07 ; 24/07 - 06/08

3 semaines 2.409,- 2.685,- 2.727,- 3.003,- 03/07 - 23/07 ; 17/07 - 06/08

5 semaines 3.843,- 4.303,- 4.373,- 4.833,- 03/07 - 06/08

ÖSD-cours de préparation à l’examen 11/07 (exam.: 14 et 15/07) ; 25/07 (exam.: 28 et 29/07)

  Billet pour un concert : EUR 44,-
  ÖSD-examen: Zertifikat B1 : EUR 140,-
Zertifikat B2: EUR 159,- Cours de préparation à 
l’examen (6/8 cours) : EUR 78,-/104,-

  Caution (remboursable) : EUR 40,-
                  Sujet à changement

Prix en euro (EUR)
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