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Apprenez Anglais en Irlande
Une expérience unique dans le
pays le plus accueillant
au monde!

Habitez et Etudiez chez
Votre Professeur Particulier

en Irlande

L’isolement par rapport à votre langue maternelle
est le moyen le plus sûr de faire rapidement de réels progrès.

VivVivre et apprendre au domicile de votre professeur particulier 
est une occasion unique d'immersion totale. L’enseignement 

dispensé est totalement différent de tout
autre formule linguistique.



Habitez et Etudiez chez Votre Professeur Particulier en Irlande  
EnEn étudiant chez votre professeur vous n'avez plus de problème de transport pour vous rendre à l'école tous les 
jours. Il vous sera donné une opportunité unique de vivre la langue anglaise. Les conversations durant les repas, 
les visites et les contacts sociaux se font exclusivement en anglais. Votre professeur ne s'occupera que de vous et 
de vos difficultés, vous serez son seul étudiant (à moins que vous ne préfériez notre formule "deux étudiants"). 
Vous n'aurez pas l'occasion de parler votre langue maternelle étant donné que vous n'aurez aucun contact avec 
des étudiants de votre nationalité.  
NosNos professeurs sont tous qualifiés et ont soit un certificat reconnu par l’état soit un titre 
universitaire accepté par le secteur privé (ou équivalent).

Séjour Anglais Intensif
Vous pouvez choisir les dates qui vous arrangent car le système 
fonctionne toute l’année. Vous avez le choix entre 10, 15, 20 ou 25 
heures de cours par semaine pour autant de semaines que vous 
souhaitez. Pension complète comprise.

Programme Anglais & Sports ou Culture
PratiquezPratiquez de l’équitation, du tennis, du golf, de la pêche de rivière ou de 
la danse Irlandaise. Vivez l’histoire de l’Irlande avec nos visites des sites 
historiques. Apprenez la cuisine traditionnelle Irlandaise ! Ce 
programme comprend 10 heures de cours d’anglais par semaine, 
l’hébergement et la pension complète ainsi que les sports ou activités 
culturelles.

Programme Anglais et Farmstay
ExpérimenExpérimentez la vie sur une vraie ferme Irlandaise, prenez part aux 
activités de la ferme et profitez de la cuisine maison, l’air frais et du 
paysage magnifique de l’Ouest de l’Irlande. Les activités à la ferme 
peuvent varier mais peuvent par exemple comprendre: nourrir les 
animaux, jardinage, collecte des oeufs, cueillette des fruits, la moisson, la 
traite des vaches ou des chèvres etc.  Ce programme comprend 10 
heures de cours d’anglais  et 10 heures d’activités à la ferme par semaine 
ainsi que ainsi que l’hébergement en pension complète.  Aéroport: Shannon.

Destination Irlande: Le pays plus accueillant au monde
L’Irlande a été nommé comme étant le pays le plus accueillant au monde 
par le guide de voyage Lonely Planet. Vous avez donc la garantie d’un 
accueil chaleureux de votre famille Irlandaise ainsi qu’un environnement 
familial accueillant pour pratiquer votre anglais. Vous serez traité comme 
un membre de la famille dès votre arrivée!
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