
Apprendre l’allemand 
à Vienne

  Haute qualité de vie : selon le classe-
ment Mercer, Vienne est la ville du 
monde la plus agréable à vivre.

  Position centrale: Située au cœur de 
l’Europe la capitale autrichienne est le 
point de départ idéal pour découvrir 
d’autres villes connues en Europe.

  Sécurité : Ville sûre avec un excellent 
réseau de transports publics : métro, 
tram et bus.

  Ville de la musique : Outre de 
nombreux évènements de musique 
classique, Vienne offre une grande 
variété de festivals et concerts en été 
des interprètes nationaux ainsi que 
internationaux.

  Ville de la culture & art : Attractions 
touristiques impériales et bâtiments 
magnifiques ; trésors d’art dans les 
musées ; une scène théâtrale, cinéma-
tographique et de danse traditionnelle 
et dynamique.

  Climat tempéré : Vienne est une 
destination attrayante tout au long de 
l’année. Températures estivales moy-
ennes : de 20 à 30°C.

  Langue : En Autriche on parle un al-
lemand correct et pur, très mélodieux et 
sympathique.

pour jeunes 16-19 ans

Cours de vacances

COURS DE VACANCES 1
LEÇONS : 25 par semaine : 

cours d’allemand (20) + programme  

culturel / activités de loisirs (5).

COURS DE VACANCES 2
LEÇONS : 35 par semaine : 

cours d’allemand (30) + programme 

culturel / activités de loisirs (5).

+ COURS DE PRÉPA-
RATION À L’EXAMEN 
ÖSD ZERTIFIKAT
8 leçons supplémentaires au cours de 

vacances 1 ou 2 pour la préparation à l’examen 

pour ÖSD Zertifikat B1 / ÖSD Zertifikat B2.

Le cours de vacances pour ado 16 – 19 ans 

est idéal pour toute personne qui aime 

passer l’été avec d’autres étudiants de 

leur âge: Apprendre l’allemand, découvrir 

Vienne et profiter de l’atmosphère de la 

capitale autrichienne avec de nouveaux 

amis venant du monde entier. Les étudi-

ants des cours d’été sont indépendants et 

sont traités comme des jeunes adultes. En 

soirée, les étudiants ne sont pas surveillés.

Leçons
Les cours ont lieu du lundi au vendredi 

dans des petits groupes de 8 à 15 élèves 

max. Dans des cours bien articulés, vous 

travaillez votre grammaire, votre vocabu-

laire, votre prononciation et votre 

compréhension orale. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 

 8-15 participants.

DÉBUT DES COURS : juillet, août.

NIVEAU : tous les niveaux possibles.

DURÉE : de 2 à 8 semaines.

PROGRAMME: Cours 1: 09:00–12:15 ou 

14:15–17:30. Cours 2 (leçons suppl.): 07:15–

08:45 ou 12:30–14:00 ou 17:45–19:15.
Hébergement & Repas
Hébergement dans des chambres à plusieurs lits avec demi-pension en maison des  

étudiants moderne – le cadre idéal pour un public jeune et international. Il faut environ  

20 - 30 minutes pour rejoindre le centre-ville et l’ActiLingua Academy avec les transports 

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

  Certificat d’ActiLingua.
  Hébergement à la maison des étudiants dans 
des chambres à plusieurs lits avec demi-
pension.

  5 cours de programme culturel et de loisirs 
par semaine :  
Sport : football, basketball, aerobic. 
Activités sociales et culturelles : Cinéma 
d’été, cours de valses viennoises, promenades 
guidées en ville. 
Activités en soirées : Vienne de nuit, disco-
thèque.

  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.

  Utilisation des ordinateurs, des livres, des 
vidéos, des magasins de la médiathèque.

  Accès internet gratuit (WiFi).

Programme de cultural/
activités loisirs inclus
Après les cours, l’après-midi et le soir, 

diverses activités (sport, loisirs) sont propo-

sées aux élèves. Un programme de loisirs 

et culturel 4 fois par semaine est inclus 

dans le prix des cours.

Sport : football, basketball ou beach-volley

Culture : Des activités de groupe telles que 

le quiz culturel, le cours de valse ou des 

promenades/visites guidées permettent 

également de pouvoir parler et de s’amuser 

avec les enseignants et les camarades de 

classe. 

Programme nocturne : Vienne la nuit, 

discothèque.

Activités de loisirs/Cours 
facultatifs
Excursions : Ceux qui souhaitent en 

connaître davantage sur l’Autriche peuvent 

s’inscrire à différentes excursions - par 

exemple Salzbourg, Wachau, au lac de 

Neusiedl ou Burg Kreuzenstein.

Vienna Highlights : des excursions 

hebdomadaires à sites viennois comme 

les châteaux, musées et l’opéra. Visites 

guidées et entrée inclus. 

Concert: Un concert doit bien sûr faire 

partie de la visite culturelle de Vienne.

Cours de vacances pour jeunes 16-19 ans

Suppléments 
  Supplément chambre individuelle: EUR 72.- par 
semaine.

  Transfert (aéroport/gare à hébergement) aller 
simple: EUR 43,-

  Billet pour un concert :  EUR 44,-
  Transport public : 17,10 EUR/sem. (obligatoire, sujet 
à changement).

  Vienna Highlights :  visites guidées et entrée inclus : 
EUR 20,-/semaine.

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

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

  ÖSD-Cours de préparation à l’examen 
(8 cours):  EUR 104.-
Droits d’inscription à l’examen: EUR 125-174.-

  Assurance maladie/accidents : EUR 18,-/sem.
  Assurance annulation : 4 % de la somme totale

Pour être payé directement à Vienne.
  Argent de poche : min. EUR 80,-/sem.
  Caution pour les clés (remboursable) : EUR 100,- 

   Sujet à changement

Scannez le code 

et voir la vidéo sur le 

cours de vacances.

2-8 semaines     PRIX 2022 (EN EURO)  DATE DE DÉBUT : 03/07 ; 10/07 ; 17/07 ; 24/07 ; 31/07 ; 07/08 ; 14/08

Cours/semaine 25 cours 35 cours Débutants uniquement : 03/07 et 31/07; Jour d’arrivée : dimanche. Jour de départ : samedi.

2 semaines 1.303,- 1.509,- 03/07-16/07; 10/07-23/07; 17/07-30/07; 24/07-06/08; 31/07-13/08; 07/08-20/08; 14/08-27/08

3 semaines 1.833,- 2.142,- 03/07-23/07; 10/07-30/07; 17/07-06/08; 24/07-13/08; 31/07-20/08; 07/08-27/08

4 semaines 2.363,- 2.775,- 03/07-30/07; 10/07-06/08; 17/07-13/08; 24/07-20/08; 31/07-27/08

6 semaines 3.423,- 4.041,- 03/07-13/08; 10/07-20/08; 17/07-27/08

8 semaines 4.483,- 5.307,- 03/07-27/08

ÖSD-cours de préparation à l’examen 04/07 (examen: 14 et 15/07) ; 18/07 (examen: 28 et 29/07) ; 01/08 (examen: 11 et 12/08)
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