
www.moncoursdelangues.com 
Vous pouvez nous contacter depuis la Suisse au 021 320 15 01, ou depuis l'étranger 

au 00 41 21 320 15 01, ou par e-mail à info@lemania.ch 
Ecole Lémania/ Lémania Langues, Chemin de Préville 3, 1001 Lausanne, Suisse

Offre Anglais 

15 heures: 

Prix par semaine*: 500 CHF, prix par mois: 2 000 CHF

(1 mois minimum, cours de 8h20 à midi, du lundi au vendredi) 

1 mois minimum recommandé, 150 CHF de frais d’inscription, 100 CHF pour deux 

livres (dépend du programme) 

Cours d’Anglais 

Logement (facultatif):

*Chambre double standard (2 lits simples, 2 élèves par chambre), douches et w-c. à l’étage: 1 030 CHF par semaine.
*Dépôt pour le logement remboursable, montant dépendant de la durée (nous consulter), assurance santé et taxes locales en sus.

Autres chambres avec douche et WC privés, possibilité de chambre privée, suppléments tarifaires. Nous consulter. 

Le tarif comprend: la pension complète, tous les repas, le blanchissage et le repassage, le Wi-Fi, l’encadrement, la

salle de sport à l’extérieur, certaines activités* sportives et culturelles le week-end.
*Des suppléments sont à payer pour certaines activités.

Assurance santé obligatoire (si hébergé à l’école) en sus, jusqu’à 25 ans : 195 CHF par mois. 

Transfert aller-retour aéroport par taxi (facultatif): 580 CHF

Frais de visa cours plus de 3 mois (facultatif): 350 CHF
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Examens universitaires 

Lycéens, étudiants, vous pouvez préparer 
les certificats* les plus réputés : TOEFL, 
TOEIC, IELTS, Linguaskills Certificat de 
Cambridge, FCE – first Certificate in 
English, etc. pour vous préparer à l’UNIL, 
UNIGE, Oxford, Cambridge, EPFL, école 
hôtelière, vie professionnelle… 
*Frais d’examen de 500 CHF en sus

Des cours professionnels

A Lémania Langues, les cours d’Anglais 
permettent le progrès en compétences 
linguistiques dans le monde professionnel. 
Nos cours permettent en effet de garantir 
le travail de ses rêves, de parler avec un 
client ou son collègue en Anglais de 
manière aisée, d’avoir une très bonne 
relation au travail, ainsi que la réussite 
dans les affaires, que ce soit sur le chantier, 
dans un commerce, un hôtel, pendant des 
réunions avec des clients/ fournisseurs 
étrangers, ou encore lors des échanges avec 
une filiale d’une autre région linguistique. 

Vous êtes sûr de 
progresser 

Par sa méthode progressive, unique et efficace, par 
un suivi régulier, Lémania garantit à tous un 

apprentissage rapide des langues 

Des professeurs 
facilement joignables 

Nos professeurs sont expérimentés, amicaux et 
capables de vous aider à atteindre vos objectifs.

Flexibilité et Cours 
adaptés 

Vous rentrez et vous sortez comme vous le 
souhaitez. Si vous ratez un cours, possibilité de le 

rattraper la semaine suivante 

Je m’incris en ligne sur www.moncoursdelangues.ch/inscrire 
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