
COLLÈGE DU LÉMAN - GENÈVE
Nichée au centre de l’Europe, idéalement située entre lac et montagnes, Genève est une métropole internationale offrant un cadre d’exception 
tant pour les études que pour les activités estivales, artistiques et culturelles. Située dans un écrin de verdure, cette école vous offre la garantie 
d’un séjour international, sécurisant et de haute qualité. 

Chaque participant doit choisir à l' inscription, une activité le 
matin parmi 8 possibilités et une activité l’après-midi parmi 
14 possibilités.
Les 2 activités choisies doivent être conservées durant une 
semaine minimum (sauf pour les cours de langue qui doivent 
être conservés durant deux semaines minimum).
ACTIVITÉS DU MATIN : Cours d’anglais ou de français 
(voir ci-contre), programmation informatique, multisports 
(football, basket-ball, tennis, volley-ball, natation, tennis de 
table, badminton), Picasso (peinture, arts créatifs), sciences, 
robotique, création d’une start-up.
ACTIVITÉS DE L’APRÈS-MIDI : Football, multisports 
(football, basket-ball, tennis, volley-ball, natation, tennis de 
table, badminton), street dance (hip-hop, danse moderne), 
Picasso (peinture, arts créatifs), théâtre, robotique, 
technologies (vidéos, jeux informatiques éducatifs), Web 
design, futurs leaders (discussions, débats, management, 
communication, visites d’entreprises), trapèze volant*, golf*, 
équitation*, tennis*, activités nautiques* (ski nautique, cable 
wake).
* Ces activités nécessitent un supplément.

L’ÉCOLE
Le Collège du Léman est une école internationale bilingue renommée, 
située aux portes de Genève.
Son agréable campus verdoyant s’étend sur 8 hectares et dispose 
d’ infrastructures de grande qualité : des salles de classe bien 
équipées, des salles informatiques modernes avec accès à internet, 
deux réfectoires avec buffets, une cafétéria, une piscine extérieure, 
une salle de musique, un auditorium, un gymnase, une salle de fitness, 
un trapèze volant, des courts de tennis ainsi que de nombreux terrains 
de sport.

L’HÉBERGEMENT

Les participants sont logés au sein de petites résidences situées sur 
le campus du collège.
l   Chambres doubles ou triples
l   Salles de bains partagées
l   Filles/garçons séparés dans les résidences
l   Salon de détente avec TV mis à disposition dans chaque résidence
l   Wi-Fi accessible
l   Machines à laver mises à disposition gratuitement
l   Pension complète
l   Capacité : 200 participants (52 nationalités représentées durant l’été 

2019 dont seulement 5 % de francophones)

LES COURS (FACULTATIFS)

l   20 heures de cours d’anglais ou de français par semaine (le matin) 
l   Classes multinationales de 12 élèves maximum
l   Professeurs hautement qualifiés
l   Test de langue le premier jour
l   3 niveaux de langue : débutant, intermédiaire et avancé (A0 à C1) 
l   Un rapport et un certificat de participation sont remis

L’ENCADREMENT
Les participants sont encadrés 24h/24 par l’équipe internationale 
de professeurs et moniteurs hautement qualifiés (1 encadrant pour  
8 participants).

“ Séjour international  
de qualité, aux portes  

de Genève ! ”

S U I S S E

Arrivées
Retours

18/07 01/08 15/08
05/07 2 sem. 4 sem. 6 sem.
19/07 2 sem. 4 sem.
02/08 2 sem.

Tarifs      CHF
Forfait - Elèves internes 

2 semaines      5 600

4 semaines      10 100

6 semaines      13 400

Forfait - Elèves externes (sans hébergement)

2 semaines      2 800

4 semaines      5 000

6 semaines      6 900

Options et suppléments - tarif par semaine

Tennis, équitation, activités 
nautiques, trapèze volant, golf      800

Accueil & Transferts (A/R) en option
Aéroport International de 
Genève      0

Non inclus 

Voyage non inclus À réserver par vos soins

Frais de dossier      100 
Assurance annulation de 
séjour (facultative)

Voir tarifs dans nos CGV

8-18 ANS

RÉSIDENCE DU COLLÈGE

20H DE COURS / SEMAINE

COURS D'ANGLAIS OU DE FRANÇAIS

DU 5 JUILLET AU 15 AOÛT

VOYAGE & ACCUEIL
Voyage individuel à votre charge
À réserver par vos soins, une fois l’ inscription 
validée par Excellence Linguistique

Accueil et transferts 
Accueil et transferts aller-retour, inclus, sauf 
pour les transferts organisés en dehors des 
horaires et journées prévues à cet effet
Aéroport International de Genève

Les arrivées doivent avoir lieu le dimanche entre  
8h et 21h (de préférence avant 18h) pour 
bénéficier du transfert inclus

Les retours doivent avoir lieu le samedi entre 
8h et 21h (de préférence avant 18h) pour 
bénéficier du transfert inclus

Pour les internes : les arrivées doivent avoir lieu 
entre 14h et 18h, et les départs entre 9h et 12h

Durée du trajet 
de l’aéroport international de Genève : 30 minutes

DURÉES, DATES & TARIFS
2, 4 ou 6 semaines
Arrivée le dimanche - Retour le samedi

Dates de sessions

Genève

LES EXCURSIONS
(pour les internes uniquement)

Le programme comprend deux 
journées d’excursion le week-end.
Ex : Aquapark, karting, visite de la 
chocolaterie “Cailler”, musée de 
l’horlogerie “Patek Philippe”, etc.

LES SOIRÉES

Chaque soir, des activités sont 
organisées.
Ex : dance party, karaoké, quiz, 
talent shows, fashion show, 
tournois sportifs, mini-olympiades, 
soirées internationales, challenges 
photo, chasse au trésor, etc.

LES ACTIVITÉS & LOISIRS
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