Séjours Home Abroad
22 avenue Victor Hugo 75116, PARIS
01 39 50 77 70
info@sejours-homeabroad.com

Les + du séjour

Allemagne - OBERWESEL

Un cadre idyllique
Une résidence confortable
Un contexte international

Oberwesel
Séjour junior en collège

12 - 16 ans

18h de cours / semaine

Niveau A1 à B2

Sur le campus

Un séjour encadré dans une magniﬁque région
Au sein de la vallée du Haut-Rhin classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce programme est organisé dans la très
jolie ville viticole d’Oberwesel, dont une partie de l’enceinte médiévale est encore accessible et oﬀre une vue imprenable
sur le Rhin. Il propose aux jeunes de progresser en allemand dans une ambiance internationale conviviale, grâce aux cours
et aux activités sportives et culturelles organisées tous les jours.

Cours
18 ou 21 heures de cours par semaine (24 ou 28 cours de 45 minutes). 15 étudiants maximum par classe. Professeurs
germanophones, diplômés et expérimentés. Matériel pédagogique fourni. Test de niveau et certiﬁcat de ﬁn de stage.

Hébergement
Dans le même bâtiment que les cours. Chambres de 4 lits avec salle de bains attenante. Pension complète. Caution de 50€ à
donner à l’arrivée. Services : ordinateurs payants en libre-service avec accès au wiﬁ. Lave-linge et sèche-linge payants à
disposition des participants.

Encadrement
1 adulte pour 11 jeunes. L’équipe pédagogique sur place assure un encadrement permanent. Attention : le règlement intérieur,
soumis à votre signature, prévoit quelques sorties sans surveillance.

Activités
La résidence dispose d’infrastructures variées : une piscine couverte, des terrains de sport (foot, volley, basket), un espace
barbecue et des tables de ping-pong, un billard, des ﬂippers, etc. Une excursion d’une journée entière et une d’une demijournée sont organisées chaque semaine, par exemple à Koblenz, Bingen, Rüdesheim, Mainz ou à Lorelei.

Séjours de 2 à 4 semaines du dimanche au samedi :
arrivée du 26 juin au 17 juillet 2022
retour jusqu'au 30 juillet 2022
Séjours pour débutants en allemand :
arrivée le 3 juillet 2022
à partir de 1 700 € pour 2 semaines
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

