
Stage linguistique en université d'été

à Pétrozavodsk via St-Pétersbourg (Carélie, Russie)

- été 2013 -

SL2

Nous vous proposons un stage linguistique à l’Université d’Etat de
Pétrozavodsk, d’une durée de 27 jours, avec hébergement en famille et
programme culturel en option.

3 sessions de dates au choix

du 03 au 29 juin
du 01 au 27 juillet
du 29 juillet au 24 août

Les cours sont dispensés en 4 groupes de niveau composés de 4 à 6 élèves.
Le volume des cours est de 4 heures académiques (45 minutes) par jour, soit
20 heures académiques par semaine du lundi au vendredi.
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NIVEAUX I et II

Phonétique

Bases grammaticales

Compréhension et expression

écrites et orales

Conversation

Cours dispensés en anglais et

en allemand

Compréhension et expression

écrites et orales

Compréhension de programmes

TV, radio, films

Conversation sur différents thèmes

sociaux & culturels

Cours dispensés en russe

Expression orale

Compréhension de textes de la

littérature russe

classique et moderne

Enrichissement de champs lexicaux

spécialisés

Cours dispensés en russe

NIVEAU III NIVEAU IV

TARIF : 1 060 € la session de 27 jours

INSCRIPTION IMPERATIVE
au plus tard 6 semaines avant le début du stage

Ce tarif comprend :

• les cours, les supports de cours et le matériel pédagogique nécessaire
• l’hébergement en famille avec petits-déjeuners (25 nuits)
• les frais d’ invitation en vue de l’obtention du visa
• le transfert à l’arrivée à l’aéroport de Saint-Pétersbourg : accueil par un chauffeur et transfert à la gare, remise
de votre billet de train pour Pétrozavodsk (départ à 22h00 – arrivée à 06h50), voyage seul en 3è classe (box ouvert
de 6 couchettes)

OPTIONS : 1 /2 pension (25 dîners en famille) : + 1 30 €

Hébergement en studio de location centre-ville : + 100 €

Train de nuit en 2è classe (4 couchettes par compartiment) : + 50 €

http://www.slaventures.net/documents_externes/CEA.jpg
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Pour toute réservation, merci de nous adresser au plus tard 6 semaines avant le départ :

- vos coordonnées complètes : nom, prénom, adresse postale, téléphone, e-mail
- la copie scannée de votre passeport (double-page avec photo et infos personnelles)
- vos choix de dates et d'options de séjour, ainsi que votre niveau de russe
- vos références de vols si vous avez acheté vos billets

+ le règlement d'un acompte de 30% par chèque libellé à Slaventures, ou par CB via notre site internet
(solde à régler au plus tard à 1 mois du départ)

Programme culturel optionnel (tarifs sur demande après inscription)

• tour de ville de Pétrozavodsk et visite de musées
• excursions à St-Pétersbourg et Moscou
• promenade en bateau sur le lac Onega
• excursions aux îles Kij i, Valaam, Solovki, aux chutes d’eau de Kivach

Formalités

Pour l’obtention du visa russe, vous devez être muni d’un passeport en cours de validité et expirant à plus de 6 mois
de la fin de votre séjour. [+ d'info visa]

Ce tarif ne comprend pas :

• les transferts aériens A/R France – St-Pétersbourg (à partir de 180 € départ Paris)
• la cotisation annuelle à l’association pour les nouveaux adhérents : 1 5 €
• les frais consulaires de visa russe : 60 € (+ 32 € si obtenu par nos soins, en option) [+ d'info visa]
• le linge de lit à louer dans certains trains de nuit (coût modique )
• les éventuels frais de consigne bagages
• le transfert gare – famille à l’arrivée à Pétrozavodsk: prévoir de prendre un taxi (5 € )
• les transports urbains à Pétrozavodsk
• les déjeuners et les dîners (cafétérias et épiceries à proximité du lieu des cours)
• le billet de train retour Pétrozavodsk - St-Pétersbourg, à acheter sur place ou proposé en option :
+ 90 € en 3è cl. // + 140 € en 2è cl .
• le programme culturel proposé sur place en option
• l’assurance annulation auprès de l'Européenne d'Assurances, proposée en option [+ d'info assurance]
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