Stage linguistique de langue russe à Moscou
Quartier Arbat
- printemps / été 2013 -

SL1

Dates de séjour :
• Le Centre de Langue de l’université vous accueille en séjour linguistique
du 5 mai au 28 septembre 2 01 3 .
• Les séjours se font aux dates de votre choix, avec une arrivée un dimanche et
un départ un samedi.
• Début des cours – les lundis : démarrage par un test de niveau (oral et écrit)
permettant de déterminer votre groupe.
Prestations fournies :
• 20 séances x 45 min. de cours de russe par semaine en petits groupes de 5 à 9 personnes, du lundi au vendredi
(soit 4 demi-journées de 9h à 12h40 et/ou de 13h à 16h40 + 1 journée libre), au Centre de Langue et de Culture Russe
dans le coeur historique de Moscou (quartier Arbat)
• Supports de cours et matériel pédagogique nécessaire (5 niveaux)
• Hébergement à Moscou en chambre privative selon la formule choisie (1)
• Transfert aéroport – hébergement à votre arrivée en journée (en nocturne, supplément de +20 €)
• Invitation touristique russe pour la durée du stage

Formule d’hébergement au choix (chambre privative)
- en appartement partagé de type F3-4, réservé aux étudiants du centre et situé dans le quartier de l'Université, à 5-

(1)

15 min. à pied de la station de métro ralliant le centre-ville en 15-20 min. Cuisine équipée + lave-linge. Vaisselle,
linge de lit et de toilette (serviette de taille moyenne) fournis. Connexion Internet gratuite
- en famille russe (centre ville). Petits-déjeuners et/ou dîners non inclus, en OPTION sur demande.
- en résidence universitaire située dans le quartier de l’Université, à 5-15 min. à pied de la station de métro ralliant
le centre-ville en 15-20 min. Chambre single dans un petit appartement de 2 ou 3 chambres, avec WC, douche, TV et
réfrigérateur. Literie et draps fournis. Cuisinette et lave-linge à l’étage. Dans la résidence : restaurant universitaire,
cafés, bibliothèque et salle de sport. Accès à Internet.
.

Non inclus :
• transferts aériens France – Moscou – France
• frais consulaires de visa russe : 60 € (+ 32 € si obtenu par nos soins - en option )
• adhésion annuelle à Slaventures (+15 € pour les nouveaux adhérents)
• repas et transports urbains
• excursions et sorties culturelles proposées en option sur place
1 sem. (6 nuits) 2 sem (13 nuits) 3 sem (20 nuits) 4 sem. (27 nuits) 5 sem. (34 nuits)
1 520 € en famille 1 870 € en famille 2 150 € en famille
TARIF DU
STAGE 750 € en famille 1 420 € en famille ou appartement ou appartement ou appartement
avec petits-déj. avec petits-déj.
1 310 € en
1 590 € en
1 950 € en
résidence univers. résidence univers. résidence univers.
.

OPTIONS

Transfert aéroport retour
Assurance annulation

.

en journée + 50 € // en nocturne + 65 €
Voir tarifs et tableau des garanties

Pour toute réservation, merci de nous adresser au plus tard 6 semaines avant le départ :
- vos coordonnées complètes : nom, prénom, adresse postale, téléphone, e-mail
- la copie scannée de votre passeport (double-page avec photo et données personnelles)
- vos choix de dates précises et d'options de séjour, ainsi que votre niveau de russe
- vos références de vols si vous avez acheté vos billets
+ le règlement d'un acompte de 30% par chèque libellé à l'ordre de Slaventures, ou par CB via notre site internet
(solde à régler au plus tard à 1 mois du départ)
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