LES PLUS DU SÉJOUR :
P Séjour linguistique international, spécialement étudié pour les adultes de +50 ans
P Programme complet avec cours de langue + visites culturelles et activités
P Découverte de la culture italienne et des richesses de la ville de ROME et sa région
P Expérience enrichissante faite de rencontres et de partage avec des personnes de nationalités diverses ayant le même
désir de découverte.

DURÉE : 2 semaines
DATES de début des cours en 2019 : 1er avril, 27 Mai, 9 Septembre
Jours fériés en 2019 (les cours n’auront pas lieu, sans remboursement) : 22 avril, 25 avril, 1er mai, 15 août,
1er novembre, 21 décembre

LES COURS :
Groupe de 5 à 14 participants
Italien général : 40 leçons de 45mn réparties sur 2 semaines
Cours du lundi au vendredi
Niveau : Classe de niveau homogène, de débutant à avancé

L’HEBERGEMENT :
En famille hôtesse (ou hôtel sur demande), résidant à 15/30 mn
de l’école avec les transports en commun.
En chambre individuelle « standard plus », petit-déjeuner inclus
Repas du soir en option : + 19 € par jour
Arrivée le dimanche, départ le samedi.

LES ACTIVITÉS :
Toutes les activités sont dispensées en italien et guidées et/ou accompagnées par un professeur d’italien qualifié
en archéologie et en histoire de l’art
P Demi-journée à la découverte des principaux lieux de la capitale italienne ou ses environs
P Demi-journée à la découverte du Parc régional des «Castelli Romani», comprenant la visite d’une cave à vin avec
dégustation et un dîner
P Un cours de cuisine italienne, suivi d’un dîner
P Deux visites guidées à Rome ou ses environs
P Deux conférences sur l’histoire de l’art
P Une journée d’excursion en car privé (ex : Pompei…..)

LES TARIFS
2 semaines : 1 685 €
Comprenant les cours d’italien, les activités et l’hébergement en famille.
Voyage à votre charge, non inclus.
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