
ENGELBERG
Notre séjour se déroule dans un écrin de nature, à 1050 m d’altitude, dans un petit village au charme authentique, au cœur de la Suisse alémanique. Engelberg, qui signifie "montagne des anges" en allemand, est 
mondialement connue pour sa magnifique abbaye bénédictine, qui domine le centre du village, entourée d’un cadre naturel grandiose. Ce village de montagne offre à nos jeunes participants un lieu de séjour idéal pour 
l’apprentissage de l’allemand ou de l’anglais, combiné à la pratique de nombreuses activités de plein air et culturelles. 

L’HÉBERGEMENT
Les jeunes participants sont logés au sein même 
de l’école. 
l   Chambres individuelles ou doubles, confortables 

et modernes, toutes dotées d’un lavabo et 
d’espaces de rangement  

l   Salles de bains partagées à chaque étage (1/4) 
l   Filles/garçons séparés dans les chambres  
l   Linge collecté et lavé une fois par semaine sur 

demande (en supplément) 
l   Pension complète 
l   Capacité : 170 participants de toutes nationalités 

(36 nationalités représentées durant l’été 2019 
dont seulement 5 % de francophones) 

L’ÉCOLE
Notre école s’est installée dans un magnifique 
monastère bénédictin, datant du XIIème siècle, 
entièrement rénové. 
Elle dispose d’équipements modernes, propices 
à l’apprentissage et aux loisirs de nos jeunes 
participants  : 10 salles de classe spacieuses et 
lumineuses, équipées de tableaux numériques, une 
grande salle à manger, un gymnase, des tables de 
ping-pong, des terrains de football, de basket-ball, 
de volley-ball, des courts de tennis et des espaces 
de détente où les jeunes peuvent se réunir et 
discuter.
Le Wi-Fi est accessible gratuitement dans certains 
espaces communs.

Engelberg

10-17 ANS

RÉSIDENCE DE L’ÉCOLE

20 OU 25 COURS DE 45 MIN. / SEM.

COURS D’ALLEMAND OU D’ANGLAIS

NIVEAU A1 À C1

DU 28 JUIN AU 1ER AOÛT

LES COURS  (ALLEMAND OU ANGLAIS)

" Apprenez
l’allemand
ou l’anglais

au cœur
de la Suisse

authentique "

LES ACTIVITÉS & LOISIRS 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 en supplément
Aéroport de Zurich ou gare centrale de Zurich
Arrivées 
Depuis l’aéroport de Zurich : les arrivées doivent avoir lieu le dimanche 
entre 9h et 16h
Depuis la gare centrale de Zurich : les arrivées doivent avoir lieu le 
dimanche entre 13h30 et 16h30 
Retours
Depuis l’aéroport de Zurich : les départs doivent avoir lieu le samedi entre 
9h et 16h
Depuis la gare centrale de Zurich : les départs doivent avoir lieu le 
samedi entre 10h30 et 13h30 
Durée du trajet 
de l’aéroport de Zurich: 1h30-2h
de la gare centrale de Zurich : 1h30-2h

Tarifs CHF CHF
Forfait séjour                                                                              20 cours        25 cours
1 semaine 1 650 1 690
2 semaines 3 020 3 080
3 semaines 4 330 4 450
Semaines supplémentaires 1 290 1 340

Options et suppléments - tarif par semaine
5 cours particuliers de langue* 300     
Options "Adrénaline" ou "Tennis" 220
Option "Arts créatifs" 130

Accueil & Transferts (A/R) en option
Aéroport international de Zurich 250
Gare centrale de Zurich 50
Supplément accueil enfants voyageant avec le 
service UM (mineurs non accompagnés)

100

Non inclus
Voyage non inclus À réserver par vos soins
Frais de dossier 100
Assurance annulation de séjour (facultative) Voir tarifs dans nos CGV

Arrivées Retours
04/07 11/07 18/07 25/07 01/08

28/06 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem.
05/07 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem.
12/07 1 sem. 2 sem. 3 sem.
19/07 1 sem. 2 sem.
26/07 1 sem.

DURÉES, DATES & TARIFS
1 semaine minimum - 5 semaines maximum
Arrivée le dimanche - Retour le samedi

Dates de sessions 

Les élèves peuvent choisir de perfectionner leur 
allemand ou leur anglais.
Quelle que soit la langue choisie :
l   20 ou 25 cours de 45 min. par semaine
l   Pour le programme de 25 cours de 45 min. par 

semaine, il est possible d’opter pour 25 cours en 
groupe ou de combiner 20 cours en groupe et 5 cours 
particuliers par semaine 

l   Classes multinationales de 15 élèves maximum
l   Cours interactifs, mettant l’accent sur la 

communication orale
l   6 niveaux de langue : débutant à avancé
l   Test de niveau le premier jour et petit entretien oral
l   Un certificat de séjour est remis *Les cours particuliers peuvent être pris en plus des 20 cours de 45 min. 

uniquement (peu de places disponibles)

S U I S S E

Le village d’Engelberg offre de nombreuses possibilités d’activités de plein 
air et culturelles, tant au cœur du village qu’à proximité. 
Quatre après-midis par semaine, les participants prendront part à un 
programme d’activités variées. 
Ex : badminton, basket-ball, dodgeball, football, handball, randonnée, 
mini-golf, rounders, chasse au trésor, piscine, ping-pong, trampoline, 
hockey, volley-ball, etc.
À noter  : toutes les activités organisées en dehors des salles de classe 
sont encadrées dans les deux langues, en allemand et en anglais.

ACTIVITÉS OPTIONNELLES
En supplément - ces options remplacent certaines activités en groupe

Il est également possible de remplacer le programme d’activités variées 
par une activité au choix.
Cette activité sera pratiquée 3 après-midis par semaine (mardi, jeudi et 
vendredi).

ADRÉNALINE
6 heures par semaine (3 x 2 h) 
Ex : VTT, via ferrata, kayak, parc d’aventure, fat scoot (trottinette tout 
terrain), etc.

TENNIS 
6 heures par semaine (3 x 2 h) 
Entraînement sur des courts couverts 
Tous niveaux acceptés

ARTS CRÉATIFS

9 heures par semaine (3 x 3 h)
Développez vos compétences et connaissances dans le domaine 
des arts créatifs au travers d’un large éventail de disciplines : 
culture, artistes locaux et visite de lieux dédiés à l’art classique et 
contemporain.

L’ENCADREMENT

Les participants sont encadrés par l’équipe de professeurs et moniteurs 
germanophones et anglophones qualifiés (1 encadrant pour 15 
participants).
Les élèves de plus de 14 ans, munis d’une autorisation parentale, pourront 
quitter le campus en petits groupes et se promener dans un périmètre 
délimité en fin d’après-midi et le samedi matin.

LES SOIRÉES
Chaque soir, des activités sont organisées.
Ex : jeux, barbecue, dance party, soirée vidéo, spectacle, cinéma, etc.

LES EXCURSIONS

Notre programme comprend deux demi-journées d’excursion 
le mercredi et le samedi et une journée complète d’excursion le 
dimanche.
Ex : Berne, Lucerne, zoo de Zurich, Interlaken, luge d’été, etc.
À noter  : pas d’excursion le dimanche pour les séjours d’une 
semaine.
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