
Si une seule personne est présente, la durée de la leçon varie de la manière suivante: 
45 au lieu de 60 min / 60 au lieu de 75 ou 90 min / 90 au lieu de 120 min. 

Réduction pour étudiants: 10 % pour les étudiants à plein temps et les apprentis jusqu’à 25 ans. 
Flexibilité: Une leçon individuelle peut être ajournée ou annulée au plus tard 24 heures avant (leçons prévues 
pour lundi jusqu’à vendredi 14h). 

Pour de plus amples informations en français, allemand, anglais, italien ou espagnol: 
tél 022 525 82 84 ou e-mail: geneve@linguasud.com 

Demandez notre documentation pour des séjours linguistiques ou pour des traductions. 
Entretien, test d’évaluation et leçon d’essai gratuits et sans engagement. 

Cours en groupe 
(leçon d’essai gratuite) 

Nombre 
de 

personnes

14 leçons 
de  

60 min.

14 leçons 
de  

75 min.

14 leçons 
 de  

90 min.

14 leçons 
de 

 120 min.
Groupe de deux / binôme 2 840.00 1’050.00 1’260.00 1’680.00
Mini-groupe 2 à 3 728.00 910.00 1’092.00 1’456.00
Max. 4 personnes 3 à 4 616.00 770.00 924.00 1’232.00
Petit groupe 4 à 6 532.00 665.00 798.00 1’064.00

Cours individuels
durée 45 min 60 min 75 min 90 min 120 min

moins de 15 leçons 96.50 110.00 132.00 150.00 193.00

dès 15 leçons 92.00 105.00 126.00 142.50 181.50

dès 30 leçons 86.50 99.50 120.50 135.50 173.50
dès 45 leçons 82.50 94.00 114.00 129.00 163.00
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Offres et Prix 2019 
Cours à Genève, zone 1 

Cours généraux, cours de conversation et de préparation aux diplômes suivants: 

Français: 	 DELF, DFP 
Anglais: 	 Cambridge PET, First (FCE), Advanced (CAE), Proficiency (CPE), IELTS 
Allemand:	 TELC A2-C1, Goethe 
Espagnol: 	 D.E.L.E. 
Italien: 		 CELI 

Prix par personne, en CHF, sans TVA (Education non soumise à la TVA) 

	 	 	 	 	 Linguasud cours de langues 
	 	 	 	 	 ℅ Calliopée Business Center 
	 	 	 	 	 rue de Chantepoulet 10 
	 	 	 	 	 1201 Genève 
	 	 	 	 	 Tél 022 525 82 84 
	 	 	 	 	 geneve@linguasud.com 
	 	 	 	 	 www.linguasud-geneve.com
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