
VIENNE
Vienne, capitale de l’Autriche, est la deuxième plus grande ville germanophone au monde. Centre politique international, elle est depuis toujours 
au cœur de l’actualité européenne. La ville fut la capitale de l’empire austro-hongrois, berceau de la famille des Habsbourg, qui domina l’Europe 
pendant des siècles. En se promenant dans le centre-ville, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, on peut encore y voir les édifices construits 
par cette grande dynastie. Plongez au cœur d’une ville qui a su allier histoire et modernité et suivez les pas des grands hommes qui l’ont façonnée 
(Mozart, Strauss, Freud, etc.).

L’HÉBERGEMENT

Les participants sont logés au sein de la très moderne auberge de 
jeunesse Wien-Brigittenau, située à 15 minutes à pied de l’école.
l   Chambres doubles climatisées
l  Salle de bains dans chaque chambre
l   Filles/garçons séparés dans les chambres
l   Pension complète
l   Wi-Fi accessible dans les espaces communs
l  Linge collecté et lavé une fois par semaine
l   Capacité : 64 participants (26 nationalités représentées durant l’été 

2019 dont seulement 5 % de francophones)

L’ÉCOLE

L’école est le point fort de ce séjour ! Les cours d’allemand ont lieu au 
lycée Bertha von Suttner, qui n’est autre qu’un bateau de 189 mètres 
de long, transformé en école, amarré sur l’île du Danube. Il est équipé 
de 36 salles de classe. De par son originalité et son emplacement, cette 
école est l’endroit idéal pour parfaire son allemand.

L’ENCADREMENT

Les participants sont encadrés par 
l’équipe de professeurs et moniteurs 
qualifiés (1 encadrant pour 15 
participants).

Pendant le temps libre, les 
participants peuvent sortir en petits 
groupes pour se promener, sans 
encadrement, dans les rues proches 
de l’auberge de jeunesse (horaires 
surveillés).

“ Partez à la découverte de 
l’allemand, dans un cadre 
historique exceptionnel ! ”

Arrivées
Retours

18/07 01/08
05/07 2 semaines 4 semaines
19/07 2 semaines*

Tarifs CHF €
Forfait séjour 

2 semaines 3 094 2 690  

4 semaines 5 612  4 880  
Accueil & Transferts (A/R) en option
Aéroport de Vienne 150  130  

Gare de Vienne (Wien 
Westbahnof) 0  0  

Non inclus 

Voyage non inclus À réserver par vos soins

Frais de dossier 100 90 

Assurance annulation de 
séjour (facultative)

Voir tarifs dans nos CGV

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 Vienne ou gare de Vienne (Wien 
Westbahnhof)  

Les arrivées doivent avoir lieu le dimanche 
entre 8h et 21h (de préférence entre 13h et 18h) 
pour bénéficier du transfert

Les retours doivent avoir lieu le samedi entre 
8h et 20h (de préférence avant 13h) pour 
bénéficier du transfert

Durée du trajet 
de la gare de Vienne : 25 minutes
de l’aéroport de Vienne :  30 minutes

DURÉES, DATES & TARIFS

2 semaines ou 4 semaines
Arrivée le dimanche - Retour le samedi

Dates de sessions

LES COURS

l   30 cours de 45 minutes par semaine (22h30)
l   Classes multinationales de 10 élèves maximum
l   Test d’allemand le premier jour afin de placer les étudiants dans le 

groupe de niveau correspondant
l   Professeurs de langue maternelle allemande, hautement qualifiés
l   Techniques d’enseignement modernes favorisant l’expression orale 

et la prise de confiance.
l   6 niveaux de langue : débutant à intermédiaire supérieur (A0 à B2)
l  Un certificat de séjour est remis

LES EXCURSIONS

Le programme comprend  une journée complète d’excursion 
organisée le samedi et une demi-journée d’excursion le 
mercredi.
Ex : Kahlenberg, Klosterneuburg, quartier de Prater et sa 
grande roue, château de Schönbrunn, Karls Church, musée de 
Vienne Karlsplatz, musée des Sciences, etc.

A U T R I C H E

LES ACTIVITÉS & LOISIRS

Les participants prendront part, après les cours, à un programme 
d’activités variées.
Ex : football, baignade, arts créatifs, visites de la ville, musées, 
slackline, etc.

Vienne

15-18 ANS

AUBERGE DE JEUNESSE

22H30 DE COURS / SEMAINE

NIVEAU A0 À B2

DU 5 JUILLET AU 1ER AOÛT

LES SOIRÉES

Chaque soir, des activités sont organisées.
Ex : karaoké, soirée vidéo, baignade, jeux de société, théâtre, activités 
créatives et manuelles, barbecue et feu de camp, quiz, etc.

*Session n’acceptant pas les débutants


