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Living Learning English 2019 Course Fees

Pour vous inscrire, veuillez envoyer: 
1.  Le bulletin d’inscription www.livingenglish.com/

booking-info/online-booking/
2. Un dépôt de 200£

Tarifs 
Vous pouvez prendre connaissance de nos Tarifs pour 
cette année sur notre site web : 
www.livingenglish.com/booking-info/course-fees
DÉPÔT: Cet acompte est inclus dans le prix total. 
L’acompte est nécessaire pour réserver votre professeur 
et votre stage.
PAIEMENT DU SOLDE: Le paiement du solde doit être 
effectué au plus tard quatre semaines avant le début 
du séjour. Si vous effectuez une réservation tardive, le 
paiement intégral doit être effectué immédiatement.
DERNIERS DÉTAILS : Dès que nous aurons reçu 
votre acompte, nous vous enverrons les informations 
concernant votre voyage et votre professeur et sa 
famille.  

Les paiements peuvent être effectués par: 
Carte bancaire sur notre site: www.livingenglish.com/
make-payment/

Le prix des stages (cours de langues
à domicile) comprend: 
  Cours individuels (nombre d’heures sur demande) 
conçus pour répondre à vos besoins
  Chambre d’étude au domicile de votre professeur 
  Evaluation individuelle au début du stage 
  Tout le matériel pédagogique
  Pack Étudiant Living Learning English
  Rapport des progrès et conseils pour des études 
futures locales 
  Certificat de présence 
  Pension complète: petit-déjeuner, repas du midi et du 
soir avec votre professeur 
  Excursions LOCALES accompagnées: 2 par semaine 
(programme d’une semaine); une chaque weekend 
(programmes 2 semaines +), entrées adultes non 
incluses dans le prix. 
  Transferts de la gare routière/ferroviaire locale
  Soutien 24 heures sur 24 du personnel LLE
  Assurance de voyage complète

Les prix (tarifs) des programmes ne comprennent 
pas : 
 Voyage vers/à partir du Royaume Uni
  Les transferts aéroport: Une option d’accueil à l’arrivée 
peut être organisée. Le prix des transferts aéroport 
peut vous être communiqué
  Le prix des entrées tant pour vous que pour votre 
professeur dans les musées, les expositions, le cinéma, 
le théâtre etc. (sauf pour les Programmes Juniors)
  Frais d’examens et frais administratifs pour des 
examens externes 

Le prix des cours en ligne comprend:
  Cours individuels conçus pour répondre à vos besoins
  Evaluation individuelle au début du stage
  Rapport des progrès

Individuel  
cours
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Date de stages: Vous pouvez arriver n’importe quel dimanche de l’année (après midi) et partir samedi matin  
Cours: Chaque cours dure une heure entière (60 minutes) entre lundi et vendredi.

Anglais Général (18+) et Anglais pour Enseignants Programmes Juniors 1:1 (14 à 17 ans)

Stage Intensif de 4 jours, 20 heures

English Plus

Mini Groupe

Extras

Anglais des Affaires, Anglais pour Examens, 
Anglais Scolaire et Universitaire

  1:1                2:1 (pp)       3:1 (pp)
15 heures/semaine   £925             £740       £640
20 heures/semaine  £1065           £850       £750
25 heures/semaine   £1175           £940       £840
30 heures/semaine   £1315           £1050       £950

15 heures/semaine   £1060 frais d’excursions locales inclus
20 heures/semaine   £1210 frais d’excursions locales inclus
25 heures/semaine   £1365 frais d’excursions locales inclus 
30 heures/semaine   £1520 frais d’excursions locales inclus

 1:1   2:1 (par personne)
Anglais des Affaires   £995   £795
Anglais Général  £865   £690

Vous choisissez le nombre de cours d’anglais et le nombre de 
classes d’activité par semaine par blocs de 3 heures. Il existe un 
minimum de 7 blocs par semaine. Frais de logements et repas 
inclus.

1:1    2:1 (par personne)
£145 par bloc de 3 heures   £120 par bloc de 3 de leçons  
de leçons ou d’activités  ou d’activités  

LLE vous offre un service sur mesure. Il s’agit des groupes de 3, 
4 ou 5 personnes. Faites-nous part de vos besoins et nous vous 
enverrons une offre personnalisée. 

Salle de bain privée £165 par semaine 
Cours 1:1 supplémentaire (ex: maths, science)  £60 par heure
Nuit supplémentaire  £90 par nuit (max. 2 nuits)
Adulte ou enfant supplémentaire (sans leçons)  £510 par semaine (£300 pour un enfant de moins de 5 ans)
Package pour excursions, frais d’entrées inclus pour jeunes adultes
de 18-21 ans formule 1:1 £150 par semaine
Package activités supplémentaires pour des Juniors 1:1 (14 à 17 ans) £275 par semaine
Transfert aéroport      Prix sur demande
Supplément vols départ/arrivée après 21 heures ou avant 9 heures         £55 par transfert
Noël / Nouvel An  £140 supplément par semaine
Frais de visa (envoi en express)  £80
Frais d’examen LLE     £120
Modification de dossier une fois les documents émis £95

  1:1   2:1 (par personne)
15 heures/semaine  £1060   £850
20 heures/semaine  £1210  £970
25 heures/semaine  £1365  £1090
30 heures/semaine   £1520   £1215

Programmes Juniors 1:1 (10 à 13 ans)
15 heures/semaine  £1295 frais d’excursions locales inclus
20 heures/semaine  £1460 frais d’excursions locales inclus 
25 heures/semaine  £1615 frais d’excursions locales inclus
30 heures/semaine  £1770 frais d’excursions locales inclus

Été 2:1 (14 à 21 ans)
15 heures/semaine    £895 par personne, frais d’excursions locales et 

de recherche de partenaire de stage inclus.

Été 2:1 (12 à 13 ans)

Parent et Enfant
Le prix est un package pour parent et enfant (7 ans+). Les cours 
peuvent se suivre ensemble (2 : 1) si le parent et l’enfant ont le même 
niveau, ou séparément si leurs niveaux sont différents. Par exemple, 
cela peut être 10 heures pour l’enfant et 5 heures pour l’adulte.

15 heures/semaine   £1530
20 heures/semaine   £1735
25 heures/semaine   £1950
30 heures/semaine   £2155

Prix valables du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019
Tarifs 2019

15 heures/semaine   £1095 par personne, frais d’excursions locales, ac-
tivités les après-midis et recherche de partenaire 
de stage inclus.

Le programme été 2:1 commence le dimanche 23 juin et se termine le 
samedi 1er septembre 2019. 

Séjour minimum de deux semaines.

Cours en ligne
Cours en ligne – Anglais général      £50 par heure - minimum: 5 heures (10 x 30 minute credits)
Cours en ligne - Anglais des affaires, anglais académique, anglais pour des examens  £60 par heure - minimum: 5 heures (10 x 30 minute credits)
Cours en ligne – Préparation de présentations et d’entretiens     £60 par heure - minimum: 5 heures (10 x 30 minute credits)
Cours en ligne – Préparation d’examens oraux (IELTS, Cambridge, etc.)   £50 par heure - minimum: 5 heures (10 x 30 minute credits)


