STAGE LINGUISTIQUE
RUSSIE
MOSCOU
- printemps / été 2014 ref. SL1

Dates de séjour
Le Centre de Langue de l’université vous accueille en séjour
linguistique du 11 mai au 27 sept.
Les séjours se font aux dates de votre choix, avec une arrivée un
dimanche et un départ un samedi.
Début des cours – les lundis : démarrage par un test de niveau (oral et
écrit) permettant de déterminer votre groupe et de vous situer parmi
les 5 différents niveaux d’enseignement.
Prestations fournies
20 séances x 45 min. de cours de russe par semaine en petits groupes de 5 à 9 personnes, du lundi au
vendredi (soit 4 demi-journées de 09h à 12h40 et/ou de 13h à 16h40 + 1 journée libre), au Centre de
Langue et de Culture Russe dans le cœur historique de Moscou (quartier Arbat)
Supports de cours et matériel pédagogique nécessaire
Hébergement à Moscou en chambre privative selon la formule choisie (1)
Transfert aéroport – hébergement à votre arrivée en journée (en nocturne, supplément de +25 €)
Frais de dossier et invitation officielle russe pour la durée du stage
Assistance de nos correspondants francophones sur place en cas de nécessité
Fourniture d’un carnet de voyage avec guide touristique Russie
Non inclus
Vols A/R France – Moscou, proposés séparément sur demande
Repas, transports urbains, dépenses personnelles
Excursions et sorties culturelles proposées en option sur place
Frais consulaires de visa russe : 60 € (+ 32 € si obtenu par nos soins,
en option – délai habituel de 4-5 semaines)
Assurances proposées en option
(1)

Formule d’hébergement au choix (chambre privative)
- en appartement partagé de type F3-4, réservé aux étudiants du Centre de Langue et situé à proximité
du lieu des cours. Cuisine équipée + lave-linge. Vaisselle, linge de lit et de toilette (serviette de taille
moyenne) fournis. Connexion Internet gratuite.
- en famille russe (centre-ville). Petits-déjeuners et/ou dîners non inclus, en OPTION sur demande.
- en résidence universitaire située dans le quartier de l’Université Lomonossov, à 5-15 min. à pied de la
station de métro ralliant le centre-ville en 15-20 min. Chambre single dans un petit appartement de 2 ou 3
chambres, avec WC, douche, TV et réfrigérateur. Literie et draps fournis. Cuisinette et lave-linge à
l’étage. Dans la résidence : restaurant universitaire, cafés, bibliothèque et salle de sport. Accès à Internet.

TARIF
DU
STAGE

2 semaines
(13 nuits)

3 semaines
(20 nuits)

1 250 € en
famille avec
petits-déj.

1 520 € en famille
ou appartement
1 370 € en
résidence univers.

4 semaines
(27 nuits)

5 semaines
(34 nuits)

6 semaines
(41 nuits)

1 915 € en famille 2 195 € en famille 2 595 € en famille
ou appartement
ou appartement
ou appartement
1 705 € en
2 090 € en
2 475 € en
résidence univers. résidence univers. résidence univers.

OPTION

Transfert aéroport retour

En journée + 57 €

En nocturne + 80 €

AGENCE DE VOYAGES OBJECTIF LUNE
36, RUE DES CARMES 54000 NANCY Suivi dossier – Valérie NADEAU, spécialiste Russie-Mongolie-Chine&Transsibérien
Ouzbékistan-Kirghizstan&Route de la Soie Tél 06 21 81 37 01 – info@sejours-russie.com
SARL AU CAPITAL DE 18 240€
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