Associação dos Professores de Francês do
Estado de São Paulo

Informations préliminaires sur le voyage
Départ de São Paulo : le 25 juin

• Le prix du billet et la compagnie aérienne ne sont pas encore définis.

Séjour à Paris : du 26/06 au 02/07

Logement au Fiap (Foyer International d’Accueil à Paris)
Chambre pour 2 personnes avec demi-pension.
Prix approximatif par personne : 380 euros

Séjour à Rouen : du 02 au 22 juillet

3 semaines à l’école de langues French in Normandy
• 15 heures de cours de français par semaine (niveaux A1 à C1) + activités complémentaires – 3 semaines :
450 euros
• Hébergement : studio individuel en résidence hôtelière, petit déjeuner inclus (sauf dimanche et jours fériés)
Prix du séjour de 3 semaines : 668 euros
Plus d’informations : www.frenchinnormandy.com

Séjour à Vichy : à partir du 02 juillet
2 ou 3 semaines au Cavilam
Frais d’inscription : 75 euros

• Cours de perfectionnement linguistique : 244 euros par semaine
(26 cours de 45 heures)
Stage pédagogique : 268 euros par semaine
• Hébergement : studio individuel en résidence universitaire
Prix : 17 euros par jour
Plus d’informations : www.cavilam.fr

Séjour à Nice : à partir du 02 juillet

2 ou 3 semaines à l’école de langues Azurlingua
• Cours de perfectionnement linguistique (20 cours par semaine)
1 ou 2 semaines : 265 euros par semaine
3 semaines ou plus : 237 euros par semaine
• Hébergement : Résidence campus – chambre individuelle :
Prix : 370 euros par semaine
• Stage pédagogique
Formation + hébergement : à partir de 625 euros por semana (chambre double)
Plus d’informations : www.azurlingua.com

Inscriptions à l’Apfesp jusqu’au 7 avril : R$ 450,00

Pour s’inscrire, il faut être associé à l’Apfesp
Le 1er avril 2017 à 17h nous ferons une réunion à l’Apfesp avec tous les intéressés pour donner des informations
complémentaires sur le voyage et les cours.
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