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Cours de langues

All / Fra / Eng. / Ital / Esp + 20 autres langues

Notre recette du succès depuis 2003:
Petits groupes, cours adaptés aus
besoins des participants, avec des
enseignants qui sont à l'écoute et vous
aident à atteindre vos objectifs de
façon optimale.

Groupes de max. 6 personnes
Accès à tout moment
Conseil et évaluation de niveau gratuits
Leçon d'essai gratuite
Cours spéciaux pour entreprises

Petits groupes

Leçons individuelles

Cours d'entreprises

Les petits groupes permettent un

La façon la plus eﬃcace et la plus

Cours adaptés à vos besoins de façon

progrès rapide. Pour les langues

ﬂexible de progresser. Vous ﬁxez les

individuelle, dans nos locaux ou sur

principales (p.ex. allemand), plusieurs

dates directement et pouvez les

site chez vous. Evaluation gratuite du

cours en parallèle on lieu, ce qui vous

modiﬁer au plus tard 24h avant. Si

niveau des collaborateurs,

rend ﬂexible aussi pour les horaires.

aucun groupe convenant est

planiﬁcation ﬂexible. Facturation et

Une leçon d'essai est gratuite et sans

disponible, nous accordons des prix

reporting à la ﬁn de chaque trimestre

engagement, contactez-nous pour un

spéciaux attractifs, aﬁn de pouvoir

ou semestre.

entretien avec un(e) de nos

commencer au plus vite.

enseignant(e)s.

Séjours linguistiques

Ecoles soigneusement choisies
Conseil gratuit

Cours adaptés à vos besoins de façon

Prix d'origine pour cours et hébergement

individuelle, dans nos locaux ou sur site
chez vous. Evaluation gratuite du

Evaluation de niveau déjà ici

niveau des collaborateurs, planification
flexible. Facturation et reporting à la fin

Cours d'été pour les jeunes

de chaque trimestre ou semestre.

Cours et séjours 50+

Adapté à vos besoins

Transparence

Hébergement / Loisirs

Nos activités principales se

Nous n'avons pas de secrets, car votre

Le choix de l'hébergement est

concentrent, depuis près de 15 ans,

prix est le prix d'origine des écoles à

important, et vous avez le choix entre

sur nos écoles de langues en Suisse.

l'étranger. Vous savez dès le début, de

une famille d'accueil, des studios, des

Nous savons donc mieux que

quelles écoles il s'agit et pouvez

chambres d'hôtes ou d'hôtel. Les

d'autres, quelle école et quel cours

comparer les prestations et les prix

écoles proposent aussi des

font la combinaison idéale pour

en toute tranquillité.

programmes de loisirs, du sport en

répondre à vos besoins. Nos profs ici

passant par la culture jusqu'aux oﬀres

sont aussi à votre disposition pour

culinaires.

évaluer votre niveau.

Traductions

Oﬀre gratuite

Pour de grandes et petites traductions,
nous sommes votre partenaire flexible.

Pas de traductions automatisées
15 ans d’expérience

A v e c p l a i s i r, n o u s p a r t i c i p o n s
activement à l'élaboration de vos
textes: Site web, correspondance,
documents officiels, contrats etc.

Documents oﬃcielles
Avec certiﬁcation et apostille
24 langues possible.

Service sur mesure

Nous participons activement!

Il est important de se mettre d'accord

Vous pouvez vous baser sur nos glossaires et c'est avec plaisir

sur le résultat souhaité. Il n'est pas
toujours nécessaire de tout traduire,

que nous vous aidons à élaborer les textes qui conviennent. Il

et nous pouvons vous renseigner sur

est possible aussi de travailler directement sur votre site

la nécessité d’une certiﬁcation.

internet.

