Programmes d'immersion en Chine LTL
Le meilleur de deux mondes différents
Les programmes d'immersion de LTL combinent des cours dans une ville internationale comme Beijing avec des études dans un monde totalement différent à Chengde.
Visitez les temples historiques, faites des randonnées dans les montagnes et partez loin de tous les autres 老外, Lǎowài (étrangers) pénétrant dans un monde vraiment
chinois. Les étudiants feront l'expérience de ces deux mondes en passant les premières semaines à Beijing avant de partir au coeur de la Chine pour faire l'expérience d'une
totale immersion. Plus de détails sur http://www.livethelanguage.cn/chinese-immersion-program/
Programmes disponibles
Noms
Beijing
Chengde

Chinois Standard
20h/sem petit groupe
20h/sem 1-on-1

Chinois Intensif
20h/sem petit groupe & 10h 1-on-1
30h/sem 1-on-1

Chinois & Culture
20h/sem petit groupe & 10h cours de culture
10h/sem 1-on-1 & 10h cours de culture

Cours particuliers
20h/sem 1-on-1
20h/sem 1-on-1

Prix
Prix total, EUR 2015
Chinois Standard
Chinois Intensif
Cours particuliers

Total 4 sem.

Total 6 sem.

Total 8 sem.

Total 10 sem.

Total 12 sem.

Total 14 sem.

Total 16 sem.

Extra 2 sem.

2,083
3,162
2,623

2,790
4,341
3,565

3,429
5,406
4,417

4,000
6,357
5,178

4,554
7,280
5,917

5,235
8,416
6,826

5,917
9,552
7,734

682
1,136
909

Inclus: Kit de survie standard Beijing & Chengde, Transport Beijing - Chengde et retour en bus/train, frais de scolarité, accueil à l'aéroport de Beijing et une assistance 24/7.
Non inclus: Logement
Site: http://www.livethelanguage.cn/chinese-immersion-program/

Avis des étudiants: http://youtu.be/XO6ONcFV2Hk

1) Différentes durées et horaires de cours dont aussi disponibles, contactez-nous à cette adresse info@livethelanguage.cn pour plus de détails.
2) Le programme est plannifié et estimé pour un ensemble de 2 semaines (1 semaines à Beijing & 1 semaines à Chengde).
3) Les programmes commencent à Beijing et finissent à Chengde, avec la moitié du temps passée dans chaque ville.
Les prix de LTL sont fixé en Yuan chinois (CNY) et tous les prix en EUR donnés dans ce document sont à titre d'information seulement. Il est possible de payer en EUR en
se basant sur le prix en CNY et le taux de change du jour de la facturation. Vous pouvez trouver tous nos prix en CNY sur notre site ou demandez-nous de vous les
envoyer info@livethelanguage.cn .

