STAGE LINGUISTIQUE
RUSSIE
SAINTSAINT-PETERSBOURG
- tarifs 2017 ref. SL2

Dates de séjour
Le Centre de Langue Russe vous accueille en séjour linguistique
aux dates de votre choix durant l’année 2017.
Arrivée/départ soit un samedi, soit un dimanche.
Début des cours – les lundis : démarrage par un test de niveau (oral
et écrit) permettant de déterminer votre groupe parmi les différents
niveaux d’enseignement, de « débutant » à « approfondi ».
Prestations fournies
20 séances x 45 min. de cours de russe par semaine en petits groupes limités à 4-6 personnes, du lundi
au vendredi (soit 5 demi-journées de 10h à 13h15), dispensés sur l’un des différents sites
d’enseignement du Centre de Langue Russe (tous bien situés au centre-ville)
Supports de cours et matériel pédagogique de base + attestation en fin de stage
Fourniture d’une carte d’étudiant donnant accès à des tarifs préférentiels dans les musées
Hébergement avec petits-déjeuners en chambre single dans une famille russe (en option : formule
demi-pension avec dîners)
Transfert aéroport – hébergement à votre arrivée en journée (pas d’arrivée de nuit)
Frais de dossier et d’invitation 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 de poche
Non inclus
Vols A/R France – St-Pétersbourg, proposés séparément sur demande
Repas, transports urbains, dépenses personnelles
Excursions et sorties culturelles proposées en option sur place
Transfert hébergement – aéroport le dernier jour, en option
Frais consulaires de visa russe : 61 € (+ 34 € si obtenu par nos soins, en
option – délai habituel de 4-5 semaines)
Assurances proposées en option

TARIF DU STAGE

2 semaines
(14 nuits)

3 semaines
(21 nuits)

4 semaines
(28 nuits)

8 semaines
(56 nuits)

1 225 €

1 720 €

2 210 €

4 060 €

+ 65 €

+ 95 €

+ 125 €

+ 250 €

OPTIONS

Demi-pension (dîners)
Transfert aéroport retour

+ 50 €

RESERVATION IMPERATIVE au plus tard 6 semaines avant le départ
Nous envoyer par mail à info@sejours-russie.com :
- vos coordonnées complètes : nom, prénom, adresse postale, adresse mail, téléphones fixe et portable
- vos choix de dates précises et d'options de séjour, ainsi que votre niveau de russe
- votre aéroport de départ/arrivée en France si vous souhaitez recevoir une offre de vols de notre part
- la copie de votre passeport (scan de bonne qualité en format .jpg) avec validité min. 6 mois après votre retour
+ le règlement d'un acompte de 30% (par chèque ou par CB en téléphonant à l’agence au 03 83 30 64 64)
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
SAS AU CAPITAL DE 18 240€

RCS NANCY B 393414677

N° LICENCE IM054100003

CAUTION BANCAIRE : ATRADIUS CREDIT INSURANCE NV

RCP HISCOX
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