CENTRE
INTERNATIONAL
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ADULTS / ADULTES

JUNIORS

Dates & Public Prices
Dates & Prix

Dates & Public Prices
Dates & Prix

2018

2018

ADULT PROGRAMS / PROGRAMMES ADULTES

PRICE PER WEEK / PRIX PAR SEMAINE

From Monday to Friday / Du lundi au vendredi
COURSES / COURS
No class on public holidays / Pas de cours les jours fériés
STANDARD
20 morning lessons
x 45’ per week from Monday to Friday
20 leçons
x 45’ par semaine du lundi au vendredi le matin
STANDARD PLUS
20 morning lessons
x 45’ per week from Monday to Friday
20 leçons
x 45’ par semaine du lundi au vendredi le matin
4 private lessons
x 45’ per week from Tuesday to Friday
4 leçons privées
x 45’ par semaine du mardi au vendredi
INTENSIVE 25 / INTENSIF 25
20 morning lessons
x 45’ per week from Monday to Friday
20 leçons
x 45’ par semaine du lundi au vendredi le matin
5 afternoon lessons
x 45’ per week 2 afternoons per week
5 leçons
x 45’ par semaine 2 après-midi par semaine
INTENSIVE 30 / INTENSIF 30
20 morning lessons
x 45’ per week from Monday to Friday
20 leçons
x 45’ par semaine du lundi au vendredi le matin
10 afternoon lessons
x 45’ per week from Tuesday to Friday
10 leçons
x 45’ par semaine du mardi au vendredi l’après-midi
INTENSIVE PLUS / INTENSIF PLUS
20 morning lessons
x 45’ per week from Monday to Friday
20 leçons
x 45’ par semaine du lundi au vendredi le matin
10 afternoon lessons
x 45’ per week from Tuesday to Friday
10 leçons
x 45’ par semaine du mardi au vendredi l’après-midi
4 private lessons
x 45’ per week from Tuesday to Friday
4 leçons privées
x 45’ par semaine du mardi au vendredi

Max. class size
Max. d’étudiants
par classe
12

12

12

12

269 €

249 €

206 €

163€

465 €

445 €

402 €

359 €

332 €

312 €

257 €

201 €

395 €

375 €

307 €

239 €

591 €

571 €

503 €

435 €

518 €

498 €

412 €

326 €

12
6
1

4

DELF 20 - 8-12-16 weeks / semaines
20 morning lessons
x 45’ per week from Monday to Friday
20 leçons
x 45’ par semaine du lundi au vendredi le matin

12

OPTIONS

8 weeks or more
8 semaines
`ou plus

6

EXECUTIVE / COURS DIRIGEANTS
EUROPEAN RELATIONS / RELATIONS EUROPEENNES
30 lessons
x 45’ per week from Monday to Friday
30 leçons
x 45’ par semaine du lundi au vendredi
Minimum entry level B1 / Niveau minimum d’entrée B1

PRIVATE TUITIONS / COURS PRIVES
x 45’ per lesson / leçon
Individual (1 to 1) / individuel
In pairs (2 to 1) / en binôme

5-7
weeks
semaines

6

6

UNIVERSITY PREPARATION / PRÉPARATION AUX UNIVERSITÉS
24 - 30 weeks / semaines
20 morning lessons
x 45’ per week from Monday to Friday
20 leçons
x 45’ par semaine du lundi au vendredi le matin
CSN Courses for Swedish students / pour les étudiants Suédois
20 morning lessons
x 45’ per week from Monday to Friday
20 leçons
x 45’ par semaine du lundi au vendredi le matin

2-4
weeks
semaines
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MINI GROUP FOR 30+ / MINI GROUPE POUR LES 30 ET +
20 morning lessons
x 45’ per week from Monday to Friday
20 leçons
x 45’ par semaine du lundi au vendredi le matin
Minimum entry level A1 / Niveau minimum d’entrée A1

DELF 30 - 4-6-8-12-16 weeks / semaines
20 morning lessons
x 45’ per week from Monday to Friday
20 leçons
x 45’ par semaine du lundi au vendredi le matin
10 afternoon lessons
x 45’ per week from Tuesday to Friday
10 leçons
x 45’ par semaine du mardi au vendredi l’après-midi

1
week
semaine

695 €

163 €

12
239 €

239 €

239 €

6

163 €

12

12

249 €

206 €

1
2

49 €
36 €

2-6

55 €

163 €

x 45’ per lesson x 4 lessons / par leçon x 4 leçons

Pronunciation & Phonetics - Business French - DELF Preparation
Prononciation & Phonétique - Français des Affaires - Préparation DELF
Reservation directly at school / Réservation à l’école

EXTRA COST FOR COURSE without accommodation : 20 €/week - SUPPLEMENT POUR COURS SANS HEBERGEMENT : 20 €/sem.
(except for individual tuition / sauf pour les cours individuels)
These prices include:

• Lessons from Monday to Friday (except arrival day and French national holidays)
• Written and oral test upon arrival
Courses are not held nor paid from 22.12.2018 until 06.01.2019 however accommodation is
guaranteed during those two weeks.

Ces prix comprennent:

• Leçons du lundi au vendredi (sauf le jour d’arrivée et les jours fériés)
• Test écrit et oral à l’arrivée
Les cours ne sont ni proposés ni facturés du 22.12.2018 au 06.01.2019 mais l’hébergement
reste garanti pendant ces 2 semaines.

1

STARTING DATES / DATES DE DEBUT DES COURS
Courses take place from Monday to Friday / Les cours ont lieu du lundi au vendredi

Arrival in accommodation on Sunday and departure on Saturday / Arrivée en hébergement le dimanche et départ le samedi

Starting dates for “Standard” and “Intensive” course / Dates de début des cours “Standard” et “Intensif” :
Every Monday (Lessons from Monday to Friday) between 08.01.2018 and 21.12.2018 (except for beginners see below)
Tous les lundis (les cours au lieu du lundi au vendredi) entre le 08.01.2018 et 21.12.2018 (sauf pour les débutants, voir ci-dessous)
Starting dates for “Complete beginners” course / Dates de début des cours pour les “Débutants complets” :
08.01 • 29.01• 26.02 • 12.03 • 26.03 • 09.04 • 30.04 • 07.05 • 22.05 • 04.06 • 18.06 • 02.07 • 16.07 • 30.07 • 13.08 • 27.08 • 10.09 • 24.09 • 08.10 • 22.10 •
12.11 • 03.12
Starting dates for “Mini group for 30+” course / Dates de début des cours pour les cours “Mini groupe pour les 30 et +” :
DURATION
DURÉE

STARTING DATES
DATES DE DEBUT DES COURS

1 WEEK / SEM.

12.02 - 19.02 - 12.03 - 19.03 - 09.04 - 16.04 - 23.04 - 30.04 - 07.05 - 14.05 - 28.05 - 04.06 - 11.06 - 18.06
25.06 - 02.07 - 09.07 - 16.07 - 23.07 - 30.07 - 06.08 - 13.08 - 20.08 - 10.09 - 17.09 - 22.10 - 29.10

2 WEEKS/ SEM.

12.02 - 12.03 - 09.04 - 23.04 - 07.05 - 28.05 - 04.06 - 11.06 - 18.06 - 25.06 - 02.07 - 09.07 - 16.07
23.07 - 30.07 - 06.08 - 13.08 - 10.09 - 22.10

3 WEEKS / SEM.

28.05 • 04.06 • 11.06 • 18.06 • 25.06 • 02.07 • 09.07 • 16.07 • 23.07 • 30.07 • 06.08

4 WEEKS / SEM.

28.05 • 04.06 - 11.06 • 18.06 • 25.06 • 02.07 • 09.07 • 16.07 • 23.07 • 30.07

MINIMUM ADMISSION LEVEL (1)
NIVEAU MINIMUM D’ADMISSION (1)

A1

Starting dates for “Executive” course / Dates de début des cours pour les cours “Dirigeants” :
15.01 • 12.02 • 12.03 • 16.04 • 14.05 • 11.06 • 02.07 • 16.07 • 30.07 • 20.08 • 03.09 • 17.09 • 01.10 • 05.11
Starting dates for “European Relations” course / Dates de début des cours pour les cours “Relations Européennes” :
29.01 • 26.02 • 26.03 • 30.04 • 28.05 • 25.06 • 09.07 • 23.07 • 27.08 • 10.09 • 24.09 • 08.10 • 05.11

DELF COURSE / COURS DELF
DURATION
DURÉE

STARTING DATES
DATES DE DEBUT DES COURS

MINIMUM
ADMISSION LEVEL (1)
NIVEAU MINIMUM
D’ADMISSION (1)

DIPLOMA ACHIEVABLE (2)
DIPLÔME À PRÉSENTER (2)

NR LESSONS / WEEK
NB LEÇONS / SEM.

16 WEEKS / SEM.

29.01 • 26.02 • 03.04* • 07.05 • 02.07 • 30.07 • 27.08

Beginner / Débutant

A2 - B1 - B2

20 / 30

12 WEEKS / SEM.

08.01** • 26.02 • 26.03 • 30.04 • 04.06 • 30.07 • 27.08 • 24.09

Beginner / Débutant

A2 - B1 - B2

20 / 30

8 WEEKS / SEM.

22.01 • 26.03 • 23.04 • 28.05 • 02.07 • 27.08 • 24.09 • 22.10

A1

A2 - B1 - B2

20 / 30

6 WEEKS / SEM.

08.01 • 05.02 • 09.04 • 07.05 • 11.06 • 16.07 • 10.09 • 08.10 • 05.11

A1
A2

A1 - A2 - B1 - B2
A2 - B1 - B2

30 (3)

4 WEEKS / SEM.

22.01 • 19.02 • 23.04 • 22.05 • 25.06 • 30.07 • 24.09 • 22.10 • 19.11

A2

A2 - B1 - B2

30 (3)

UNIVERSITY PREPARATION COURSE / PRÉPARATION AUX UNIVERSITÉS
24 WEEKS / SEM.

05.02 • 12.03 • 07.05 • 04.06 • 02.07

A2

B2

20

30 WEEKS / SEM.

29.01 • 26.03 •23.04 • 22.05

A1

B2

20

* minimum entry level A1
** Due to the DELF exam calendar our DELF preparation session of 08.01.2018 will be excep-

* Niveau minimum requis A1
** Suite aux nouvelles dates de l’examen DELF, la préparation DELF du 08/01/2018 sera

tionally organised in 10 weeks instead of 12 weeks.
(1) Graded according to the Common European Framework of Reference		
(2) According to the level upon arrival of the candidate; the duration of the course; the exam dates
and the level achieved at the end of the preparation.

exceptionnellement organisée sur 10 semaines au lieu de 12 semaines.
(1) Définis selon le Cadre Européen Commun de Référence
(2) En fonction du niveau de l’étudiant à son arrivée, de la durée de la préparation, des dates de
l’examen, du niveau obtenu à la fin de la préparation..

DATES OF THE DELF EXAM : DELF exams take place over maximum 3 days during
the last week of DELF preparation course. The rest of the week students have their
French lessons. Dates of exams may be modified by the exam centers.

DATES DE L’EXAMEN DELF : La dernière semaine du cours DELF est réservée aux
examens (3 jours maximum) et aux leçons de français. Les dates d’examens peuvent
être modifiées par les centres d’examen.

UNIVERSITY PREPARATION COURSE : At the end of this preparation course the
students will take the DELF exam. Every holder of the DELF (B2) diploma is exempt
from taking additional language test when applying to French universities. We can assist the students in preparing their application form for French university. (On request
/ administration fees : 150 €)

COURS DE PREPARATION AUX UNIVERSITES : A la fin de ce cours, les étudiants
passeront l’examen DELF (B2) qui les dispensera des tests d’entrée à l’université
française. A la demande nous assisterons les étudiants dans la préparation de leur
dossier de candidature (frais administratif : 150€).

NOTE : Examination fees (95-120 € per exam) set by the French national education
are to be paid at the school and are entirely paid to the French administration. They
may be subject to change.

NOTE : Les coûts des examens (95-120 € par examen) doivent être payés à l’école
et sont entièrement versés à l’administration française. Ils sont sujets à changement.

PUBLIC HOLIDAYS & CHRISTMAS BREAK
JOURS FÉRIÉS & FERMETURE ANNUELLE

Public holidays :
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02.04 • 01.05 • 10.05 • 21.05 • 15.08 • 01.11

Jours fériés: 02.04 • 01.05 • 10.05 • 21.05 • 15.08 • 01.11

Christmas break : from 22.12.2018 until 06.01.2019

Fermeture annuelle: du 22.12.2018 until 06.01.2019

No lessons on French national holidays during week days.
The lessons are not replaced neither refunded except for the individual classes.

Pas de cours les jours fériés en semaine.
Les cours ne sont ni remplacés, ni remboursés, sauf pour les cours particuliers.

ACCOMMODATION / HÉBERGEMENT

PRICE / WEEK / PERSON - PRIX / SEMAINE / PERSONNE

Arrival Sunday / Arrivée Dimanche

Departure Saturday / Départ Samedi
Student Rooms
Chambres étudiants

Standard Rooms
Chambres standard

Studios

“Castel Arabel”

“Castel Arabel” or “Villa Nador”

“Castel Arabel” or “Aragon”

Accommodation

Host family

Hébergement

Famille d’accueil

Seasons*
Saison*

All Year Round
Toute l’année

Low season
Basse saison

Medium
season
Moyenne
Saison

High season
Haute saison

Low season
Basse saison

Medium
season
Moyenne
Saison

High season
Haute saison

Low season
Basse saison

Medium
season
Moyenne
Saison

High season
Haute saison

245 €

140 €

210 €

350 €

210 €

280 €

525 €

280 €

420 €

740 €

35 €

20 €

30 €

50 €

30 €

40 €

75 €

40 €

60 €

106 €

181 €

70 €

105 €

175 €

105 €

140 €

263 €

140 €

210 €

370 €

26 €

10 €

15 €

25 €

15 €

20 €

38 €

20 €

30 €

53 €

Single
Individuel
Extra Day
Jour supplémentaire
Shared / Double
Extra Day
Jour supplémentaire

Note : No double occupancy for students over 30 (accommodation in residence) and 25 (ac-

commodation in family) unless simultaneous reservations. Student rooms in Castel Arabel residence are not available for the students over 30 y.o.

Note : Nous n’acceptons pas les personnes de plus de 30 ans en chambre double en résidence et de plus de 25 ans en chambre double en famille, sauf en cas de réservations simultanées. Les chambres étudiant ne sont pas disponibles pour les étudiants de plus de 30 ans.

*Low season / Basse saison

*Medium season / Moyenne saison

*High season / Haute saison

07.01 - 17.03 & 14.10 - 22.12

18.03 - 30.06 & 26.08 - 13.10

01.07 - 25.08

THESE PRICES INCLUDE :
- Accommodation in a host family or in a residence
- Breakfast in a host family
- Round trip transfers* for students accommodated
in host families

CES PRIX COMPRENNENT :
- Hébergement en famille d’accueil ou en résidence
- Petit déjeuner en famille d’accueil
- Transferts aller-retour* pour les étudiants
hébergés en famille d’accueil

SUPPLEMENTS FOR ACCOMMODATION / SUPPLÉMENTS POUR L’HÉBERGEMENT :
• Half board in host family (dinner daily in family) | Demi-pension en famille d’accueil (dîner en famille tous les jours)

45 € / week | semaine

• Week end lunches in host family | Déjeuners du weekend en famille d’accueil

17 € / week end

• Gluten free diet in host family | Etudiants intolérants au gluten en famille d’acceuil

20 € / week | semaine

• Lunches from Monday to Friday (self service restaurant at the school) | Déjeuners du lundi au vendredi (restaurant de l’école)

8 - 10 € / meal | repas

• One way transfer* on weekend from/to Nice airport | Transfert aller ou retour le week-end de l’aéroport de Nice
• One way transfer* on weekend and Sunday from/to Antibes station | Transfert aller ou retour le week-end de la gare d’Antibes

50 €
15 €

• One way transfer* during the week from / to Nice airport | Transfert aller ou retour hors weekend de l’aéroport de Nice

80 €

• One way transfer* during the week from / to Antibes station | Transfert aller ou retour hors weekend de la gare d’Antibes

25 €

• Guest (available only in studio and standard rooms) | invité (disponible uniquement en studio et chambre standard)

80 € / week | semaine

*Arrival and departure transfers are only guaranteed from 6:30 am to
9:00 pm (residence and host family).

*Les transferts d’arrivée et de départ sont assurés uniquement de
6h30 à 21h00 (résidence et famille d’accueil).

HOTEL ****
All Year Round (Availability upon request) / Toute l’année (Disponibilité sur demande)
• Price per night and per single room : Upon request depending on the dates of the booking
• Prix par nuit en chambre individuelle : à la demande suivant les dates de réservation

SPECIAL OFFERS / OFFRES SPÉCIALES
4 WEEKS FOR THE PRICE OF 3
4 SEMAINES POUR LE PRIX DE 3

-25% OFF ON STUDIO HOUSING
-25% SUR HEBERGEMENT EN STUDIO

standard course and housing in standard room
cours standard et hébergement en chambre standard

for trips of 8 weeks or more
pour les séjours de 8 semaines et plus

Stay dates / Dates de séjour:
07.01.2018 - 17.03.2018
21.10.2018 - 22.12.2018

Stay dates / Dates de séjour:
07.01.2018 - 17.03.2018
21.10.2018 - 22.12.2018

Deadline : According to our availabilities
Date limite : Selon disponibilité

Deadline : According to our availabilities
Date limite : Selon disponibilité

Mandatory promotional code / Code promotionnel: CS18

Mandatory promotional code / Code promotionnel: LS18
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FULL PACKAGE PROGRAMS / FORFAITS COMPLETS
Arrival Sunday / Arrivée Dimanche

Departure Saturday / Départ Samedi

50+ PROGRAM / PROGRAMME POUR LES 50 ANS ET PLUS
Date of arrival
Date d’arrivée

11.02 - 24.02

22.04 - 05.05

ANTIBES
06.05 - 19.05

05.08 - 18.08

21.10 - 03.11

Price / week / person | Prix / semaine / personne
Single Studio
Studio individuel

820 €

890 €

890 €

1 350 €

820 €

Double Studio
Studio Double

685 €

720 €

720 €

950 €

685 €

THESES PRICES INCLUDE
- Mini group course (20 lessons/week, maximum
6 students per class)
- Accommodation in studios
- Half board (breakfast and lunch from Monday
to Friday in the school restaurant)
- Activity program per week: 3 half-day excursions or
activities, one full day excursion during the weekend
Please note :
• Minimum entry level: A1.
• No lessons on French national holidays, lessons are not replaced
neither refunded.

CES PRIX COMPRENNENT
- Cours en Mini groupe (20 leçons / semaine, maximum
6 étudiants par classe)
- Hébergement en studio
- Demi-pension (petits déjeuners et déjeuners
au restaurant de l’école du lundi au vendredi)
- Programme d’activités par semaine: 3 demi-journées
d’activités ou d’excursions, une journée d’excursion le
weekend
Note importante :
• Niveau minimum d’admission : A1.
• Pas de cours les jours fériés, les leçons ne sont ni remplacées, ni
remboursées).

TEACHER TRAINING / FORMATION POUR PROFESSEURS
Single room
Chambre individuelle

CANNES

12.08.2018 - 18.08.2018

THIS PRICE INCLUDES (price / week / person)

790 €
CE PRIX COMPREND (prix / semaine / personne)
- Formation pour professeurs (25 leçons/semaine)
- Hébergement en chambres individuelles avec
salle de bain privée commune à deux chambre
- Pension complète
- Programme d’activités: visite de Cannes &
2 demi-journées d’excursions.
- Transfert aller/retour de l’aéroport de Nice ou
de la gare de Cannes

- Teacher training (25 lessons/week)
- Accommodation in single room on campus
(one bathroom for 2 rooms)
- Full board
- Activity program: a city tour & 2 half day
excursions
- Transfers from/to Nice International airport /
Cannes railway station
• Minimum 10 inscriptions requested to guarantee the course

ANTIBES + PARIS

• Minimum 10 inscriptions afin de garantir le cours

Combined course half on the Riviera (Antibes) - half in Paris

ACCOMMODATION (price / week / person)
HEBERGEMENT (prix / semaine / personne)
Accommodation in host family
Hébergement en famille d’accueil
Single room half board
Chambre individuelle avec demi-pension

ANTIBES

290 €

PARIS

360 €

COURSES (price / week / person) 4 to 16 weeks*
COURS (prix / semaine / personne) 4 à 16 semaines
Program Nr. 1
Antibes : 20 lessons per week
Antibes : 20 leçons par semaine
Paris : 26 lessons per week
Paris : 26 leçons par semaine
Program Nr. 2
Antibes : 30 lessons per week
Antibes : 30 leçons par semaine
Paris : 30 lessons per week
Paris : 30 leçons par semaine

from 249 €
from 290 €

from 375 €
from 310 €

NOTE :

NOTE :

• Round trip transfer from Nice Airport or Antibes train station is
included in the above prices for students accommodated in families
in Antibes.

• Ces prix comprennent les transferts aller-retour de l’aéroport de
Nice ou de la gare d’Antibes en famille d’accueil à Antibes.

• Transfer between Antibes and Paris (4h50 by TGV) will be booked
and paid by the student with the assistance of the Centre International
d’Antibes’ staff.
• For the first part of the stay, on request students may be accommodated in a
residence in Antibes. All other services and general conditions apply
as described in this pricelist.
*For a long stay (+16 weeks) please contact us directly.
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/ Moitié sur la Côte d’Azur (Antibes) - moitié à Paris

• Le moyen de transport entre Antibes et Paris (4h50 en TGV le
dimanche) est réservé et payé par le stagiaire avec l’assistance de
l’équipe du Centre International d’Antibes.
• Durant la première partie du séjour, il est possible d’être hébergé en
résidence à Antibes.
*Tous les autres services et les conditions générales s’appliquent
comme décrits dans la table des tarifs.
*Pour les programmes longs (+16 semaines) merci de nous contacter
directement.

FULL PACKAGE PROGRAMS / FORFAITS COMPLETS
Arrival Sunday / Arrivée Dimanche

Departure Saturday / Départ Samedi

FAMILY PROGRAM / PROGRAMME POUR FAMILLES

ANTIBES

OUR FAMILY PROGRAMS ARE AVAILABLE WITH OR WITHOUT HOUSING IN OUR STUDIOS.
NOTRE PROGRAMME POUR FAMILLES EST DISPONIBLE AVEC OU SANS HÉBERGEMENT DANS NOS STUDIOS
DATE OF ARRIVAL
DATE D’ARRIVEE

25.03 - 30.06
26.08 - 13.10

14.10 - 27.10

01.07 - 25.08

HOUSING IN A STUDIO (price / week ) | HEBERGEMENT EN STUDIO (prix / semaine)
Double studio (2 beds / lits)
Extra day / Jour supplémentaire

280 €
40 €

420 €
60 €

740 €
106 €

Triple studio (3 beds / lits)
Extra day / Jour supplémentaire

420 €
60 €

630 €
90 €

1 110 €
159 €

Quadruple studio / 2 studios (3 - 4 beds / lits)
Extra day / Jour supplémentaire

560 €
80 €

840 €
120 €

1 480 €
212 €

COURSE FOR ADULTS (price / week / person) / COURS POUR ADULTES (prix / semaine / personne)
Standard course
Cours standard

1 week / semaine

2 - 4 weeks / semaines

5 - 7 weeks / semaines

269 €

249 €

206 €

PROGRAMS FOR KIDS (price / week / person) / PROGRAMMES POUR ENFANTS (prix / semaine / personne)
Outside of summer period / Hors été (25.03 - 30.06 & 26.08 - 27.10)
Fun morning activities including lunch*
Matinées d’activités ludiques incluant les déjeuners

8 - 11 years / ans

Standard course including lunches
Cours standard incluant les déjeuners

12 - 17 years / ans

Day program including standard course,
breakfasts & lunches, excursions & activities
Formule de jour incluant cours standard, petits déjeuners
& déjeuners, excursions & activités.

12 - 17 years / ans

320 €

289 €

560 €

Summer period / été (01.07 - 25.08)
Fun morning activities including lunch*
Matinées d’activités ludiques incluant les déjeuners
Standard course including lunches
Cours standard incluant les déjeuners

6 - 7 years / ans

8 - 12 & 13 - 17 years / ans

Day program including standard course,
breakfasts & lunches, excursions & activities
Formule de jour incluant cours standard, petits déjeuners
& déjeuners, excursions & activités.

8 - 12 & 13 - 17 years / ans

320 €

289 €

560 €

ADDITIONAL SERVICES / SERVICES ANNEXES
Shuttle for kids / Navette pour juniors
- From the residence to the school / De la résidence à l’école
- From the school to the residence after lunch or after afternoon activities (6.30 pm) /
De l’école à la résidence après le déjeuner ou après les excursions & activités (18h30)
Shuttle for kids / Navette pour juniors
- From “Le Château” school / De l’école du Château vers l’école.
- From the campus to the school after lunch or after afternoon activities (6.30 pm) /
Du campus vers l’école du Château après le déjeuner ou après les excursions & activités (18h30)

Included If you are being housed
in our residence
Inclus si hébergement dans notre
résidence
100 € / week / sem.
If you are staying outside
Si l’hébergement à l’extérieur

Airport transfer (one way) for the family / Transfert aéroport pour la famille

60 €

Extra “Guest” Family member staying in our studios but not attending lessons
Supplément « Invité » Membre de la famille hébergé dans nos studios et ne suivant pas de cours

80 €

Extra cost for one week stay for kids
Coût supplémentaire pour la réservation d’une semaine pour les enfants

50 €

Extra cost for adult course without accommodation
Supplément pour cours adultes sans hébergement

20 € / week / sem.

*Minimum 2 inscriptions requested to guarantee the course / Minimum 2 inscriptions afin de garantir le cours
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JUNIOR PROGRAMS / PROGRAMMES JUNIORS
JUNIOR PACKAGE FOR ALL DESTINATIONS INCLUDE :

LE PRIX DU PROGRAMME JUNIORS POUR TOUTES
LES DESTINATIONS COMPREND :

Standard course (20 less. x 45 min / week), accommodation in host family (double room), in residence or on campus (multiple room) according to the destination, full board, security, activities, excursions, supervision, round trip transfer during week-end only (from Nice airport and
Antibes / Cannes train station).

ANTIBES / French Riviera | Côte d’Azur

Cours standard (20 leçons x 45 min / semaine), hébergement en famille
d’accueil (chambre double), en résidence ou sur le campus (chambres
collectives) selon les destinations, pension complète, sécurité, activités,
excursions, supervision, transferts aller-retour pendant le weekend de
l’aéroport de Nice et des gares d’Antibes ou de Cannes.

RESIDENCE / CAMPUS / HOST FAMILY (FAMILLE D’ACCUEIL)
PRICE PER WEEK / PRIX PAR SEMAINE

KIDS / ENFANTS
8 - 12 years old / ans

01.07.2018 - 25.08.2018

TEENS / ADOLESCENTS
13 - 17 years old / ans

790 €
560 €
289 €

All inclusive package (Campus) / Tout compris (campus)
Day program / Programme de jour sans hébergement
Course only including lunches / Cours seuls incluant les déjeuners

PRICE PER WEEK / PRIX PAR SEMAINE
25.03.2018 - 27.10.2018

All inclusive package (Campus / Residence / Host family)
Tout compris (campus/résidence/famille)
Day program / Programme de jour sans hébergement
Course only / Cours seuls

790 €
560 €
249 €

SUPPLEMENTS / WEEK (SEMAINE) :
• Intensive course 13 - 17 y.o. / Cours intensifs 13 - 17 ans
26 less. x 45 min / week (semaine)

73 €

• DELF Junior 13 - 17 y.o. / 13 - 17 ans
26 less. x 45 min / week (semaine) minimum entry level / niveau minimum: A2
Sessions dates / Sessions : 24.06 - 07.07 / 09.07 - 21.07 / 22.07 - 04.08 / 05.08 - 18.08

100 €

• Abiturkurs 16 - 17 y.o. / 16 - 17 ans
29 less. x 45 min / week (semaine) minimum entry level / niveau minimum: B1
Session date / Sessions : 29.07 - 11.08

100 €

• Single room (host family / famille d’accueil)
• Single room (residence/campus)
• Extra day full board multiple room / Jour supplémentaire pension complète chambre multiple
• Extra day full board single room in host family / Jour supp. pension complète chambre indiv.
• Extra day full board single room in residence / Campus accomodation / Jour sup. Pension
complète chambre indiv. en résidence / Campus
• Extra transfer during the week / Transfert en semaine
• Gluten-free meals supplement / Supplément pour les repas sans gluten

117 €
160 €
90 €
110 €

- 50 € / week
- 50 € / sem.

off junior program on campus
programme junior en Campus
• Stay : July 01 - 25 August, 2018
• Deadline: March 09, 2018
Promotional code: JP18
• Dates : 01 juillet - 25 août 2018
• Date limite: 9 mars 2018
Code promotionnel: JP18

117 €
80 € (Airport / Aéroport)
195 €

JUAN-LES-PINS PREMIUM / French Riviera | Côte d’Azur

25 € (Train)

RESIDENCE
PRICE PER WEEK / PRIX PAR SEMAINE

13 - 17 years old / ans

01.07.2018 - 11.08.2018

• Intensive course / cours intensifs
26 less. x 45 min / week (semaine)

73 €

• Single room / Chambre individuelle

370 €

• Extra day full board multiple room / Jour supplémentaire pension complète chambre multiple
• Extra day full board single room / Jour supplémentaire pension complète chambre individuelle
• Gluten-free meals supplement / Supplément pour les repas sans gluten
• Extra transfer during the week / Transfert en semaine

150 €
212 €
195 €
80 € (Airport / Aéroport)

CANNES / French Riviera | Côte d’Azur

13 - 17 years old / ans

01.07.2018 - 18.08.2018

Book till March 9 and
save 100 € / week
Réservez jusqu’au 9 mars 2018
et économisez 100 € / sem.
Promotional code: PP18
Code promotionnel: PP18

25 € (Train)

CAMPUS / HOST FAMILY (FAMILLE D’ACCUEIL)
PRICE PER WEEK / PRIX PAR SEMAINE
All inclusive package (Campus / Host family)
820 €
Tout compris (campus / famille)
Day program / Programme de jour sans hébergement
580 €
Course only / Cours seuls
249 €

SUPPLEMENTS / WEEK (SEMAINE) :
• Intensive course / cours intensifs
26 less. x 45 min / week (semaine)

73 €

• Extra day full board multiple room / Jour supplémentaire pension complète chambre multiple
• Extra transfer during the week (Airport) / Transfert en semaine (Aéroport)
• Extra transfer during the week (Train) / Transfert en semaine (Train)
• Gluten-free meals supplement / Supplément pour les repas sans gluten

95 €
80 €
25 €
195 €

Extra cost for one week stay for all destinations : 50€
No lessons on French national holidays, nor on the Monday of arrival
(lessons not replaced)
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1150 €

All inclusive package / Tout compris

SUPPLEMENTS / WEEK (SEMAINE) :

Book our Campus
till March 9 and save
50 € / week
Réservez le Campus jusqu’au 9
mars 2018 et économisez
50 € / sem.
Promotional code: JP18
Code promotionnel: JP18

Coût supplémentaire pour la réservation
d’une semaine pour toutes les destinations : 50€
Pas de cours les jours fériés, ni le lundi de votre arrivée (leçons non
remplacées)

NEW ! ENGLISH SUMMER CAMP
NOUVEAU ! CAMP D’ETE EN ANGLAIS

ANTIBES / French Riviera | Côte d’Azur

CAMPUS
PRICE PER WEEK / PRIX PAR SEMAINE

8 - 12 years old / ans

01.07.2018 - 28.07.2018

790 €

All inclusive package / Tout compris

Standard course (20 less. x 45 min / week), accommodation on campus (multiple room), full board, security, activities, excursions, supervision, round
trip transfer during week-end only (from Nice airport and Antibes train station) / Cours standard (20 leçons x 45 min / semaine), hébergement sur le campus (chambre multiple), pension complète, sécurité, activités, excursions, supervision, transferts aller-retour pendant le weekend de l’aéroport de Nice et de
la gare d’Antibes.
SUPPLEMENTS / WEEK (SEMAINE) :
• Extra day full board multiple room / Jour supplémentaire pension complète chambre multiple			
• Extra transfer during the week / Transfert en semaine							

90 €
80 €

NEW ! ACADEMIC YEAR

NOUVEAU ! ANNEE ACADEMIQUE
HYERES / Provence

11 - 15 years old / ans

CAMPUS
Trimester August-December / Trimestre Août-Décembre
Semester August-February / Semestre Août-Février
Academic Year August-June / Année académique Août-Juin

TOTAL PRICE / PRIX TOTAL
11 500 €
All inclusive package / Tout compris
13 700 €
18 700 €

THESE PRICES INCLUDE / CES PRIX COMPRENNENT :
• Standard course in Antibes during 4 or 5 weeks from August (20 lessons x 45 min / week), accommodation on campus or host family (multiple
room), full board, security, activities, excursions, supervision, round trip transfers / Cours standard à Antibes pendant 4 ou 5 semaines à partir d’Août
(20 leçons x 45 min / semaine, hébergement sur campus ou en famille d’accueil (chambre multiple), pension complète, sécurité, activités, excursions, supervision, transferts.
• Academic Program in Hyères, accommodation on campus during the week and in host family during the week-end (multiple room), full board,
security, activities, excursions, supervision, round trip transfers / Programme Académique à Hyères, hébergement sur campus (chambre multiple) la
semaine et en famille d’accueil le weekend et pendant les vacances scolaires, pension complète, sécurité, activités, excursions, supervision, transferts.
SUPPLEMENTS / WEEK (SEMAINE) :
• School Holiday in the Host Family (Christmas, February, Easter) / Vacances scolaires en famille d’accueil (Noël, Février, Pâques) 500 €
• School supplies / Fournitures scolaires									 100 €
• Registration fees / Frais d’inscription 									 150 €

JUNIOR PROGRAMS : PARTNER SCHOOLS
PROGRAMMES JUNIORS : ÉCOLES PARTENAIRES

Please contact us for more information and services / Merci de nous contacter pour plus d’information sur les services disponibles

NICE / French Riviera | Côte d’Azur

RESIDENCE
PRICE PER WEEK / PRIX PAR SEMAINE

12 - 17 years old / ans

01.07.2018 - 18.08.2018

All inclusive package / Tout compris

790 €

Standard course (20 lessons x 45 min / week), accommodation in university residence (multiple room), full board, security, activities, excursions,
supervision, round trip transfers/ Cours standard (20 leçons x 45 min / semaine), hébergement en résidence universitaire (chambre à 2, 3 ou 4), pension
complète, sécurité, activités, excursions, supervision, transferts aéroport.

BAYONNE / BIARRITZ - Atlantic Coast | Côte Atlantique

RESIDENCE / HOST FAMILY (FAMILLE D’ACCUEIL)
PRICE PER WEEK / PRIX PAR SEMAINE

13 - 17 years old / ans

30.06.2018 - 11.08.2018

All inclusive package / Tout compris

825 €

Standard course (15 lessons x 45 min / week), 7 night stay from Saturday to Saturday accommodation in host family (double room) or in campus
(multiple room), full board, administration, security, activities, excursions, supervision, round trip transfers from Biarritz airport or railway station /
Cours standard (15 leçons x 45 min / semaine), hébergement 7 nuits de samedi à samedi en famille d’accueil (chambre double) ou en campus (chambre
collective), pension complète, sécurité, activités, excursions, supervision, transferts aller-retour de l’aéroport ou de la gare de Biarritz.

PARIS

RESIDENCE
PRICE PER WEEK / PRIX PAR SEMAINE

13 - 17 years old / ans

01.07.2018 - 28.07.2018
29.07.2018 - 11.08.2018

All inclusive package / Tout compris

980 €
850 €

Standard course (20 lessons x 45 min/week), accommodation in residence (multiple room), full board, administration, security, activities, excursions,
supervision / Cours standard (20 leçons x 45 min / semaine), hébergement en résidence (chambre multiple), pension complète, sécurité, activités, excursions, supervision.		
*No lessons on French national holidays, nor on the Monday of arrival (lessons not replaced)
*Pas de cours les jours fériés, ni le lundi de votre arrivée (leçons non remplacées)
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS (ADULTS & JUNIORS)
CONDITIONS GENERALES (ADULTES & JUNIORS)

REGISTRATIONS

INSCRIPTION

Complete the enclosed registration form and return to our office accompanied by proof of payment
or by the credit card payment authorization to take a guarantee included in the registration form.
No reservation can be guaranteed until we have received a down payment and/or full payment.

Merci de remplir le formulaire ci-joint et de nous le retourner accompagné d’une preuve de paiement ou de l’autorisation de paiement par carte bancaire du bulletin d’inscription. Aucune réservation ne sera garantie tant que nous n’aurons pas reçu le paiement des arrhes ou le paiement
complet.

ADMINISTRATION FEES

50 € (non refundable)

EXTRA FEES

FRAIS ADMINISTRATIFS

• Extra cost for less than 2 weeks reservation for junior and adult programs
(with or without accommodation)
For junior programs : 50 €
For adult programs : 20 €
• Extra cost for the course without accommodation booked : 20 €/week

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

DOWN PAYMENT

MONTANT DES ARRHES

Course without accommodation :
Course with accommodation :

50 € (non remboursables)

• Coût supplémentaire pour une réservation de moins de 2 semaines :
Programmes juniors : 50 €
Programmes adultes : 20 €
• Coût supplémentaire pour une réservation de cours sans hébergement : 20 €/sem.

100 € per week of course
200 € per week of course with accommodation

100 € par semaine de cours
200 € par semaine de cours avec hébergement

Cours sans hébergement :
Cours avec hébergement :

METHOD OF PAYMENT

MOYEN DE PAIEMENT

By bank transfer or by credit card.

Par transfert bancaire ou carte de crédit.

IMPORTANT NOTES

NOTES IMPORTANTES

• Whilst making your bank transfer, please make sure that the names of the students, the course and
the invoice number are indicated.
• Please note that the bank charges for transfers are at your expense.
• Mandatory : once the transfer has been effected, you are requested to fax a copy duly stamped
with the Bank’s identification mark (same from any other payment service).

• Lors de votre paiement, vérifiez que le nom des étudiants, les cours et le numéro de facture sont
bien indiqués.
• Veuillez noter que les frais de transfert bancaire sont à votre charge.
• Obligatoire : une fois le transfert effectué, nous vous demandons de faxer une copie tamponnée
par la banque (comme pour toute opération de paiement).

PAYMENT OF THE INVOICE

PAIEMENT DU SOLDE

As above. We should receive the full payment of the invoice at least 30 days before the student’s
arrival.

Comme ci-dessus, nous devrons recevoir le paiement total du solde au plus tard 30 jours avant
votre arrivée.

CANCELLATION/ MODIFICATION

ANNULATION / MODIFICATION

Fees after booking confirmation by /
Frais après confirmation par :
INSTITUT PREVERT CIA ATOLL

More than 30 working days before arrival

Accommodation in residence or campus
Hébergement en résidence ou en campus
Modification regarding / Modification de :
- dates
- type of accommodation / type d’hébergement

Accommodation in host family or without accommodation
Hébergement en famille d’accueil ou sans hébergement

Cancellation
Annulation

Modification regarding :
- dates
- type of accommodation / type d’hébergement

Cancellation
Annulation

80 €

80 €

80 €

80 €

80 €

30 % (*)

80 €

15% (*)

Between 14 and 7 working days before arrival

50 % (*)

50 % (*)

15 % (*)

15% (*)

Between 6 and 1 working days before arrival

75 % (*)

75 % (*)

30 % (*)

30 % (*)

Between 30 and 15 working days before arrival

No Show
Stay interruption/amend. requested by
the client (**)
Visa refusal / Refus de visa

100 % (*)

100 % (*)

No refund / Aucun remboursement

No refund / Aucun remboursement

If THE STUDENT’S visa is refused and THE STUDENT does not want to reapply we will refund the full fees, minus 80 € administration fees. THE
SCHOOL must receive the original visa refusal letter from the embassy before any refund will be issued.
En cas de refus de visa et si l’étudiant ne souhaite pas renouveler sa demande, nous remboursons le montant payé moins 80 euros de frais administratifs. Nous demandons la lettre originale de l’Ambassade, signifiant ce refus, avant tout remboursement.

(*) of the total amount / du montant total
(**) any accommodation change during the stay will be considered as a cancellation and the total price for the new accommodation will be charged /
tout changement d’hébergement pendant le séjour sera considéré comme une annulation et le prix total du nouvel hébergement sera facturé.
DEPOSIT & DAMAGES
A deposit of 200 € per adult student must be paid by the student on the day of arrival before being
accommodated within a residence. This deposit may be paid in cash, Traveller’s Check or credit
card. This deposit will be fully refunded on the day of departure, minus any breakage expense,
missing items, costs of repairs or any cleaning that may be necessary.
If a student accommodated in a host family, damages, breaks something or loses the host family’s
keys, he/she will have to reimburse the host family directly or use his/her private insurance.
A city tax of approximately 1,50 € per person and per night (for residences Aragon and Castel Arabel
studio) and 0,75 € per person and per night (for our residences Villa Nador and Castel Arabel standard and student rooms) will be collected at the reception of the residence. This city tax is approximately 3 € at “Hotel Ambassadeur”. This tax is subject to changes during the year.
INSURANCE
Students are highly recommended to take a personal insurance for stay cancellation or interruption and repatriation. Please note that personal belongings, suitcases, objects, movable property,
vehicles and objects of value owned by clients are not guaranteed against theft, loss or damage
of any nature whatsoever. The parties therefore agree that INSTITUT PREVERT/CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES/ATOLL JUNIORS shall under no circumstances be held liable and that is the
responsibility of the student to take out whatever insurance may be deemed necessary to guarantee
his/her personal belongings and property made available to him/her. Where students are minors,
their parents or legal guardians shall assume all legal liability on their behalf and shall take out full
insurance necessary on behalf of such minors.
EEC Nationals should have an European medical insurance card which entitles them to national
health insurance cover during their overseas stay.
NATIONAL HOLIDAYS
Lessons will not take place on French public holidays and are not refundable (except for one-to-one
courses).
COMPLAINTS
Any complaint regarding the services provided by INSTITUT PREVERT / CENTRE INTERNATIONAL
D’ANTIBES / ATOLL JUNIORS shall be made by concerned party, at our office in Antibes, within the
week following the end of the stay. In the event of legal dispute, the parties agree that the case
shall be heard under the sole jurisdiction of the courts for the area in which the headquarters of the
company is located.
USE OF PHOTOGRAPHIC MATERIAL
CIA may take photographs of students in order to illustrate its brochures. Should they disagree, he/
she or his/her parents must precise state this refusal in writing on the registration form.

BEHAVIOUR
In the event of any illegal activities, violation of our rules or inappropriate behaviour of a student,
we reserve the right to take any action we deem appropriate ranging from a warning or reprimand
to a dismissal.
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CAUTION & DOMMAGES
La caution de 200 € pour les étudiants adultes devra être payée le jour de leur arrivée avant de
prendre possession de leur chambre ou de leur studio. Cette caution pourra être payée en espèces,
travellers chèques ou carte de crédit. Elle leur sera entièrement restituée le jour du départ, moins
les éventuelles dépenses pour dégâts, pertes et les coûts de réparation ou de nettoyages qui
seraient nécessaires.
Si l’étudiant(e) hébergé(e) en famille d’accueil endommage, casse quelque chose ou perd les clés
de son habitation, il devra rembourser sa famille d’accueil directement ou faire appel à son assurance personnelle.
Une taxe de séjour d’environ 1,50 € par personne et par nuit pour les résidences Aragon et Castel
Arabel et 0,75 € par personne et par nuit pour les résidences Castel Arabel chambres standard /
étudiant et Villa Nador sera réclamée a l’accueil de la résidence. Cette taxe locale est d’environ 3 €
à l’ “Hôtel Ambassadeur”. Cette taxe est sujette à modification au cours de l’année
ASSURANCE
Nous vous recommandons vivement de prendre une assurance personnelle d’annulation/interruption de séjour et de rapatriement.
Notez que les effets, valises, objets, mobiliers, véhicules, et valeurs des clients ne sont pas garantis contre le vol, les pertes ou dégradations, quelle qu’en soit la cause. Les parties conviennent
donc que INSTITUT PREVERT/ CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES/ATOLL ne pourra jamais être
inquiété à ce sujet, et qu’il appartient au stagiaire de contracter toutes assurances qu’il jugera utiles
pour garantir ses biens personnels et les biens immobiliers mis à sa disposition. Pour les stagiaires
mineurs, les parents ou tuteurs légaux assument toutes les responsabilités légales pour eux, et
souscrivent toutes les assurances nécessaires concernant lesdits stagiaires.
Les ressortissants de la CEE doivent se munir de leur Carte d’assurance maladie européenne qui
assurera une couverture sociale pendant leur séjour à l’étranger.`
JOURS FERIES
Pas de cours les jours fériés. Les cours ne sont ni remplacés, ni remboursés (sauf pour les cours
particuliers)
RECLAMATIONS
Toute réclamation concernant les prestations fournies par C.I.A./ Institut Prévert/ATOLL devra être
faite par l’intéressé, à notre bureau d’Antibes, dans la semaine suivant la fin du stage. En cas de
litige, les parties conviennent que le cas sera jugé sous la juridiction des tribunaux du ressort du
siège social de la société.
UTILISATION DE L’IMAGE
Centre International d’Antibes peut être amené à prendre des photos des stagiaires et sauf avis
contraire de ceux-ci ou de leurs parents, les utiliser dans ses différents supports marketing (brochures, sites internet, etc.). Cet avis devra nous être précisé par écrit, au moment de l’inscription.
COMPORTEMENT
Nous nous réservons le droit d’exclure les étudiants en cas de violation du règlement de l’école ou
de comportement inacceptable.

