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berlin
Capitale de l’Allemagne réunifiée, symbole du dynamisme
culturel, économique et scientifique européen, Berlin vous
attend pour votre prochain séjour linguistique.

Habitants 3 500 000
Monuments et excursions
La Porte de Brandebourg,
l'Île aux Musées,
Siegessäule,
Potsdamer Platz,
Gedächntniskirche,
Reichstag, Hackesche Höfe,
le quartier Mitte,
Berliner Dom,
Sony-Center,
Musée juif et mémorial de
Berlin, Prenzlauer Berg.

entières à découvrir la culture allemande, trop
souvent méconnue et caricaturée. Pour se faire une
image de la ville, il est conseillé d’aller sur l’Alexanderplatz et de gravir les 200 mètres de l’immense
tour de télévision qui livre un panorama incroyable à
360° sur la capitale allemande.

SÉJOUR LINGUISTIQUE À BERLIN, VILLE EN PLEINE
CROISSANCE

Jadis coupée en deux par un terrible mur, Berlin vit
aujourd’hui dans l’harmonie du renouveau. Impressionnante métropole, elle surprend toujours par la
douce atmosphère qui y règne. Ses grands espaces
sont comme une bouffée d’air permanente. Tous les
visiteurs qui passent ne serait-ce que quelques jours
à Berlin louent la qualité de vie et l’ambiance qui se
dessine entre les grandes artères aérées, les immeubles modernes, les témoignages du passé et les
œuvres d’art qui ponctuent le paysage urbain.

SÉJOUR LINGUISTIQUE À BERLIN, CAPITALE
ARTISTIQUE

Centre politique, très dynamique également sur le
plan économique, Berlin tend à s’affirmer depuis
plusieurs années comme un véritable pôle d’attraction de toutes les scènes artistiques en Europe. Tout
au long de l’année, les spectacles en tous genres se
succèdent. Vous pourrez également visiter les
nombreux musées et les galeries d’art les plus
surprenantes. Enfin, Berlin est réputée pour sa vie
nocturne très appréciée des étudiants. La jeunesse
allemande a su ici réinventer les traditions chaleureuses d’un pays qui aime faire la fête.

VOYAGE LINGUISTIQUE À LA DÉCOUVERTE
DU PATRIMOINE BERLINOIS

Malgré les destructions, Berlin a conservé de
splendides témoignages de sa longue histoire. De l’île
aux musées en passant par la porte de Brandebourg
et le Reichstag, vous pourrez passer des journées
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Goethe-Institut Berlin

ÉCOLE DE LANGUES

HÉBERGEMENT

Le Goethe-Institut se situe au cœur du quartier en vogue de
Berlin Mitte. Là-bas, les touristes trouveront une scène
culturelle d’un style urbain dans sa forme la plus pure. En
quelques minutes, vous pouvez vous rendre dans des boutiques
et de nombreux restaurants. La Tour de la Télévision de Berlin,
l’île aux Musées de l’île ou encore les cours Hackeschen ne sont
que quelques uns des sites intéressants à découvrir que l’on
trouve à proximité immédiate. De là bas, vous vous rendez en
peu de temps en transport en commun dans les quartiers en
vue de Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Schöneberg ou
Kreuzberg. Les 12 salles de classe sont agencées de manière
moderne et sont très lumineuses. Les étudiants ont à disposition une médiathèque multimédia, une cafétéria et une salle de
séjour. Le réseau WiFi est accessible dans toute l’école. Les
enseignants tiennent à ce que leurs cours soient variés et
communicatifs. Ainsi, votre séjour linguistique à Berlin est un
succès garanti. Si vous souhaitez passer un examen de langue
au Goethe-Institut, vous pouvez en faire la demande directement sur place pendant votre séjour linguistique (paiement sur
place également). Des enseignants compétents procèdent à une
évaluation professionnelle pour vous conseiller de manière
optimale.

L’école de langue propose des chambres individuelles dans des
logements privés. Vous utilisez l’infrastructure du logement de
manière commune tout en pouvant expérimenter au plus près
le quotidien berlinois. Les logements se trouvent dans
l’agglomération et sont très bien desservis par les transports
en commun. Le Goethe-Institut propose aussi alternativement
des appartements ou des hôtels. Vous recevrez tous les détails
de votre hébergement environ une semaine avant votre départ.
LOISIRS

Le Goethe-Institut organise des circuits dans les quartiers les
plus appréciés de la ville. Les thématiques de ces circuits sont
le Street Art, le Mur de Berlin ou la Currywurst. Il y a également des visites de musées ou de sites intéressants, des sorties
concert ou théâtre qui sont organisées. Le programme de
l’école propose aussi des activités sportives et beaucoup de
divertissement.

PROGRAMME DE COURS / PRIX

d‘autres cours sur www.boalingua.ch
www.boalingua.fr

EXAMENS ET DATES 2014

INFORMATIONS SUPPL. (PRIX EN EUR)

En fonction de votre niveau d‘allemand évalué lors de votre séjour, vous pourrez vous inscrire

Transfert aéroport: L‘institut ainsi que les logements
sont facilement accessibles en transports en commun.

à l‘examen Goethe ayant lieu à la fin des cours Intensif de 4 ou 8 semaines et le payer sur place.
Certificat Goethe A1, A2, B1, B2, C1, C2
Frais d‘examen:
A1 EUR 70
A2 EUR 80
B1 EUR 120
B2 EUR 150
C1 EUR 170
C2 EUR 220

TestDaF: dates sur demande

Jours fériés: 01.01. / 18.04. / 21.04. / 01.05. / 29.05. / 09.06.
/ 03.10. / 31.12.2014
Vacances de Noël: 24.–26.12.2014
Le prix indiqué n‘inclut pas le transport de votre domicile au lieu de destination.
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PROGRAMME DE COURS / PRIX

d‘autres cours sur www.boalingua.ch
www.boalingua.fr

COURS DE LANGUE 2014
INTENSIF 2 – LANGUE ET CULTURE

INTENSIF 4

INTENSIF 8

2 semaines
50 leçons de 45 min.
08:30 – 13:00

4 semaines
85 leçons de 45 min.
13:45 – 17:45

8 semaines
170 leçons de 45 min.
08:30 – 13:00 (lundi-jeudi)
08:30 – 12:00 (vendredi)
ø 12, max. 16
06.01. – 27.02.2014
03.03. – 26.04.2014
05.05. – 28.06.2014
*07.07. – 28.08.2014
01.09. – 24.10.2014
27.10. – 18.12.2014

NOMBRE DE SEMAINES
NOMBRE TOTAL DE LEÇONS
HORAIRES

ø 14, max. 16
07.07. – 19.07.2014
21.07. – 02.08.2014
04.08. – 16.08.2014
18.08. – 30.08.2014

TAILLE DE LA CLASSE
DATES DE DÉBUT

Les dates correspondent
aux jours d’arrivée et de
départ (logement), aucun
cours n’a lieu ces jours-là.
Important: le test
d’évaluation doit être
effectuée le jour d’arrivée
durant les horaires
d’ouverture du GoetheInstitut.

EUR 785

PRIX DES COURS EN EUR
PRESTATIONS

HÉBERGEMENT

pour toute la durée du cours

apprentissage individuel et encadré à la
médiathèque
programme culturel et de loisirs
1x excursion d‘une journée
chambre dans app. privé (CI) EUR 330

ø 12, max. 16
06.01. – 01.02.2014
03.02. – 27.02.2014
03.03. – 29.03.2014
31.03. – 26.04.2014
05.05. – 01.06.2014
02.06. – 28.06.2014
*07.07. – 02.08.2014
*04.08. – 28.08.2014
01.09. – 27.09.2014
29.09. – 24.10.2014
27.10. – 22.11.2014
24.11. – 18.12.2014
EUR 1045
EUR 2090
*EUR 1195
*EUR 2390
conseils systématiques tout au long de conseils systématiques tout au long de
votre programme
votre programme
apprentissage individuel et encadré à la apprentissage individuel et encadré à la
médiathèque
médiathèque
programme culturel et de loisirs
programme culturel et de loisirs
chambre dans app. privé (CI) EUR 510 chambre dans app. privé (CI) EUR 1020

Matériel de cours: inclus pour tous les cours
Cours privé: EUR 59/leçon de 45 min.
Autres cours: cours avec 2 – 3 participants (EUR 39 par leçon et etudiant), cours avec 4-8 participants (EUR 29 par leçon et etudiant)
Hébergement: plus d ’informations auprès de vos conseillers Boa Lingua
CI = chambre individuelle
Le prix indiqué n‘inclut pas le transport de votre domicile au lieu de destination.
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