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LEMANIA CAMP D’ÉTÉ

3 PROGRAMMES AU CHOIX :

• Programme IELTS
(20 heures)

• Programme d’Anglais
(15 heures ou 20 heures)

• Programme de Français
(15 heures ou 20 heures)

PROGRAMME IELTS
PROGRAMME SUR 4 SEMAINES*
PRIX
Inclus
• Internat

•

Pension complète

•

Cours de préparation

•

Frais d’examen

•

Frais d’assurance maladie

•

14 activités par semaine

CHF 11'000.-* (pour 4 semaines)

DATES 2023 - 4 semaines
Du 3 juillet au 31 juillet
Examen IELTS le samedi
29 juillet 2023

Du 10 juillet au 07 août
Examen IELTS
le samedi 12 août 2023

(Du 25 juin au 30 juillet, 5 semaines au
lieu de 4 semaines, CHF 13’000.-*)

* Possibilité d’un programme plus long ou plus court, mais nous recommandons au minimum un programme de 4 semaines. Quatorze
activités possibles par semaine. Les prix ci-dessus s’entendent pour une chambre double standard. Pour les autres possibilités de
logement, veuillez nous contacter sur info@summercamp.ch / CHF 200.- Frais d’incription
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LÉMANIA CAMP D’ÉTÉ
AVEC INTERNAT ET ACTIVITÉS
ANGLAIS ET FRANÇAIS

Juin, Juillet et août
Cours intensifs – dès 14 ans – Du 25 juin au 12 août 2023

Le pack hebdomadaire Camp d’été comprend

• 14 activités par semaine
• 15 ou 20 heures de cours de langues
• Logement en chambre double à
partager ou simple privée, draps et
linges de toilette

• Assurance maladie

OFFRE DÉTAILLÉE ET PRIX

• Hébergement en internat
• 3 repas et un en-cas par jour
• Accès illimité à Internet WIFI
• Nettoyage des chambres et des
vêtements

• Informations sur Lausanne
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AVEC INTERNAT ET ACTIVITÉS
Prix par semaine, en CHF (Francs suisses)
Nouvelle rentrée chaque dimanche

Pack Camp d’été
/ semaine
Chambre “Standard”
Salle de douche
et toilette à l’étage

Chambre “Confort”
Salle de douche, frigo, toilette à l’étage

Chambre “Confort +”
Salle de douche,
frigo et toilette

Chambre
2 lits jumeaux

Chambre
simple

(à partager)

(Privée)

Programme intensif :
15 heures

CHF 2'170.-

CHF 2’920.-

Programme intensif PLUS :
20 heures

CHF 2’320.-

CHF 3’070.-

Programme intensif :
15 heures

CHF 2’420.-

CHF 3’520.-

Programme intensif PLUS :
20 heures

CHF 2’570.-

CHF 3’670.-

Programme intensif :
15 heures

CHF 2’620.-

CHF 3’720.-

Programme intensif PLUS :
20 heures

CHF 2’770.-

CHF 3’870.-

Programmes
Anglais ou Français

Voir «Déroulement d’une journée type» en page 12
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LÉMANIA COURS D’ÉTÉ
SANS INTERNAT
IELTS, ANGLAIS ET FRANÇAIS

Juin, Juillet et août
Cours intensifs – Dès 14 ans – Du 25 juin au 12 août 2023

Le pack hebdomadaire Camp d’été comprend

• 15 ou 20 heures de cours de langues
• Informations sur Lausanne

• Accès illimité à Internet par Wi-Fi
• Matériel scolaire

Les activités et les repas sont facultatifs pour les élèves externes
(forfait hebdomadaire ou à la carte).

OFFRE DÉTAILLÉE ET PRIX
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SANS INTERNAT
Prix par semaine, CHF (Francs suisses)
Nouvelle rentrée chaque lundi

Pack Cours d’été

Externat

Cours d’Anglais ou de Français / semaine

Programme intensif :
15 heures

CHF 595.-

Programme intensif PLUS :
20 heures*

CHF 745.-

* IELTS pour externes: Programme de 20 heures uniquement, 4 semaines recommandées. Frais d’examen
IELTS: CHF 750.- à Lausanne.
Voir «Déroulement d’une journée type» en page 12
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PRIX
FRAIS SUPPLÉMENTAIRES
Obligatoire pour tous les étudiants
Frais d’inscription : CHF 200.-

SERVICES FACULTATIFS
Pour tous les élèves

Pour les externes seulement

Cours privés de langue

Repas (inclus pour les internes)

CHF 150.- par heure
Nos cours privés vous donnent l’occasion d’améliorer vos compétences linguistiques encore plus
rapidement.

Express mail
CHF 190.- par envoi
Notre service express de courrier vous
permet de recevoir votre lettre de confirmation,
facture ou lettre de visa rapidement.

Service de navette aéroport
• Transfert par une limousine privée à n’importe
quel moment:
De/Vers l’aéroport de Genève:
aller: CHF 300.-, aller-retour: CHF 600.De/Vers l’aéroport de Zürich:
aller: CHF 1000.-, aller-retour: CHF 2000.Notre chauffeur de taxi vous récupérera et vous
conduira à destination confortablement et en
toute sécurité depuis ou vers le camp d’été
Lémania.
• Transfert de groupe (minimum 7 élèves) tout le temps:
De/Vers l’aéroport de Genève:
aller-retour: CHF 100.- / étudiant

Extra nuit
CHF 300* avec activités et repas inclus
*chambre double standard
Si places disponibles, sur demande.

1 repas : CHF 25.5 repas : CHF 125.Notre restaurant offre des repas sains avec
des fruits frais et des légumes.

Activités (inclus pour les internes)
1 activité: de CHF 50.- à CHF 200.-*
Pack d’activités (5 activités*): CHF 700.(Assurance incluse) du lundi au vendredi après
midi

Pour profiter pleinement de l’été en
participant à nos activités culturelles et
sportives avec les internes.
Extra-activité Europa Park: CHF 1200.-

*Selon les activités.

Assurance Maladie pour les externes
Coût par semaine: CHF 50.-

(CHF 100.- par semaine si plus de 25 ans)

Obligatoire pour les étudiants prenant les
activités individuellement. Notre assurance
maladie est déjà incluse pour les internes et
dans le pack d’activité.

IMPORTANT POUR LES INTERNES
• Afin de recevoir la clé de leur chambre, les étudiants internes doivent, à leur arrivée, apporter CHF 200.- ou 200 € ou 200 US$ comme dépôt pour la clé. Ce montant
leur sera restitué à leur départ, après restitution de la clé. Il sera conservé en cas de perte de la clé.
• Les parents peuvent envoyer un montant supplémentaire pour les élèves qui fréquentent le Camp d’été. L’école conserve cet argent de poche dans un coffre-fort
et donne le montant nécessaire à l’élève en cas de besoin.

Tous les élèves externes ou internes doivent amener une photo d’identité récente

OFFRE DÉTAILLÉE ET PRIX
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COMMENT S’INSCRIRE À LÉMANIA ?
Inscriptions possibles pour juillet et août
pour tous les élèves internes et externes
• Veuillez remplir le formulaire d’inscription
pour le cours desiré en lettres majuscules. Vous
pouvez nous le faire parvenir signé par transfert
internet (veuillez utiliser www.wetransfer.com),
par e-mail ou par courrier à :

• Pour les élèves ayant besoin d’un visa d’entrée pour la Suisse, nous établissons une lettre
d’invitation dès réception du paiement total de
la facture pour l’ambassade Suisse située dans
votre pays de résidence.

Ecole Lemania (Summer Camp)
Chemin de Préville 3
1003 Lausanne Suisse
Tél +41 (0) 21 320 15 01
info@summercamp.ch

N.B. : La lettre de visa pour les
étudiants
étrangers
(hors
UE)
est
nécessaire.
Par
courrier normal (envoi
gratuit), cela prend 7 jours ouvrables au
minimum pour recevoir la lettre depuis la
Suisse vers l’étranger. Un service de
courrier express est proposé
(CHF 190.-), veuillez le préciser dans le
formulaire
d’inscription.
Veuillez tenir compte des délais d’obtention
du visa. Votre demande d’inscription et le
paiement total de votre facture doivent
s’effectuer, si possible, au minimum trois
semaines avant votre arrivée à l’école afin
de garantir le délai d’obtention du visa.

•

Veuillez effectuer le paiement selon les
indications de la facture (nos coordonnées
bancaires se trouvent en page 9 vous recevrez).
Votre inscription ne sera effective et votre place
réservée à l’internat qu’après la réception par
l’école du montant total. Veuillez noter que, le
nombre de places à l’internat étant limité, une
réservation en avance est recommandée.

OFFRE DÉTAILLÉE ET PRIX

• Dès réception du formulaire, nous vous enverrons une lettre de confirmation et une facture.

Ecole Lemania | Tel +41 (0) 21 320 15 01 | info@summercamp.ch | www.summercamp.ch

8

CONDITIONS DE PAIEMENT
L’inscription devient définitive :
après confirmation écrite par l’Ecole Lémania de l’acceptation
après réception du paiement complet par l’Ecole Lémania.
Les modalités de règlement suivantes sont
possibles :
Le paiement Paypal est possible (avec surchage
de 3%) en respectant les indications figurant
sur le site Paypal.com.
Bénéficiaire : info@summercamp.ch
Transfert bancaire (le nom et prénom de
l’élève figurant comme référence de paiement).
Virement sur l’un des comptes bancaires ci-dessous, en faveur de : Ecole Lémania,
Chemin de Préville 3, 1003 Lausanne, Suisse

Le paiement par carte de crédit (Mastercard,
Visa, American Express, Diners) est possible
(avec surchage de 3%) en respectant les indications figurant dans la fiche d’inscription.
Paiement possible directement à l’école pour
les personnes résidant en Suisse : par carte de
crédit ou en espèces au secrétariat de l’Ecole
Lémania.

Numéro de
compte

Swift

Clearing
code et numéro
de compte

IBAN

UBS SA, Lausanne

243 – 285.400.01J

UBSWCHZH80A

243 – 285.400.01J

CH20 0024 3243 285 40001 J

Crédit Suisse,
CS Lausanne

4425 – 481.715-01J

CRESCHZZ10A

425 – 481.715-01J

CH11 0483 5048 1715 0100 0

BCV,
Banque Cantonale
Vaudoise, Lausanne

767 – 302.09.50

BCVLCH2L

767 – 302.09.50

CH30 0076 7000 E030 2095 0

OFFRE DÉTAILLÉE ET PRIX
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COMMENT REJOINDRE LÉMANIA ?
• Par train direct (toutes les 25 minutes) depuis

l’aéroport de Genève : descendre à Lausanne,
arrêt « Gare de Lausanne ». L’école Lémania se
situe à 5 minutes à pied de la gare de Lausanne
(voir plan ci-dessous).

amène à l’école ou à toute autre adresse dans
Lausanne et ses alentours.
Les élèves qui ont choisi le Service de Limousine
doivent envoyer, au moins trois semaines avant
leur arrivée, les détails exacts de leur vol par
e-mail à info@summercamp.ch

• Ou par Limousine Cab ou par le personnel de • Ou par taxi personnel.
l’école via train/voiture; veuillez dans ce cas
l’indiquer dans le formulaire d’inscription. Le
chauffeur vient vous chercher à la sortie de l’aéroport avec une pancarte à votre nom et vous
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Premier jour
Les élèves internes sont reçus à l’école le
dimanche après-midi par un membre de l’équipe
du camp d’été. Le soir-même, ou le lundi soir,
l’élève pourra se faire accompagner en ville, afin
de changer de la monnaie, faire des photos, ou
acheter une carte Sim de téléphone si besoin est.
Le dîner est servi le dimanche soir pour les élèves
internes arrivant la veille de début des cours du
lundi. Lors du premier jour de cours, les nouveaux
étudiants doivent faire le teste de langue entre
8:00 et 8:30 le lundi. Une séance d’information
pour les nouveaux élèves a lieu le lundi, à 8:30.

Activités et excursions
Les élèves internes ont un programme d’activités
inclus tous les après-midis, soirs et week-ends. Le
programme de la semaine est affiché tous les lundis
matin sur l’un des écrans du hall principal de l’école.
Les élèves externes peuvent s’inscrire aux activités
grâce
au
Pack
d’activités
pour
CHF
700.- (5 activités par semaine les après-midis,
assurance maladie comprise). Les informations
et le coût sont communiqués par le secrétariat.
L’inscription
doit
se
faire
au
plus
tard lundi matin. Il est toutefois possible de choisir
à la carte certaines activités de la semaine,
affichées sur l’écran du hall principal, (prix par
Repas
activité variant de CHF 40.- à CHF 200.-). Pour les
Les élèves externes peuvent prendre le repas de externes, certaines activités ont un nombre de
midi à l’internat pour le prix unitaire de CHF 25.- places limité ; l’inscription au plus tôt est
ou choisir le forfait 5 repas du midi par semaine donc recommandée.
de CHF 125.- .Les bons de repas sont à acheter au
Photos souvenirs
secrétariat durant les pauses.
Les photos prises durant le séjour seront ensuite
disponibles sur le site internet du cours d’été.
Horaires
Les étudiants doivent se conformer à l’horaire de
cours correspondant à leur programme.
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DÉROULEMENT
D’UNE JOURNÉE TYPE*
*Le calendrier des horaires est susceptible de changer.

Premier jour de cours - lundi
08 : 00 – 08 : 30
08 : 30 – 09 : 00

09 : 00 – 11 : 00
11 : 00 – 11 : 10
11 : 10 – 12 : 10
12 : 10 – 13 : 10

Tous les nouveaux étudiants passent le test de français / anglais
Information générale sur le programme d’été et test de langue à tous les nouveaux élèves

IELTS, cours d’Anglais ou de Français
Pause
Projet d’été
IELTS, cours d’Anglais ou de Français
(programme de 20 heures)

14 : 00 – 18 : 00
18 : 00 – 19 : 00
19 : 00 – 19 : 30
À partir de 19 : 30

Tour de Lausanne / Activités
Temps libre à l’internat
Dîner
Activités

Du mardi au vendredi
09 : 00 – 11 : 00
11 : 00 – 11 : 10
11 : 10 – 12 : 10
12 : 10 – 13 : 10

IELTS, cours d’Anglais ou de Français
Pause
Projet d’été
IELTS, cours d’Anglais ou de Français
(programme de 20 heures)

Cérémonie de départ
Tous les vendredis, un barbecue ou un en-cas est
offert pour le repas de midi, auquel sont conviés
tous les élèves internes et externes ainsi que les
professeurs.

14 : 00 – 18 : 00
18 : 00 – 19 : 00
19 : 00 – 19 : 30
À partir de 19 : 30

Activités (Incluant des rafraîchissements)
Temps libre à l’internat
Dîner
Activités

A cette occasion, les attestations sont distribuées
aux étudiants qui ont terminé leur cours. Un prix
est également remis à l’étudiant le plus méritant
de la semaine.

Horaires du week-end
Vendredi soir
Sortie autorisée jusqu’à 23:30 (les moins de
18 ans doivent être accompagnés)
Samedi
Excursion de 10:00 à 19:00 ou sport (environ)

OFFRE DÉTAILLÉE ET PRIX

Dimanche matin
Brunch (entre 10:00 et midi.)
Dimanche après-midi
Activité ou sport à 13:00 / 14:00
Dimanche soir
Activité ou temps libre à l’internat
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Ecole Lémania

Fo
ndée en 1908

www.instagram.com/lemaniasummercamp

www.facebook.com/lemaniasummerschool

Pour tous renseignements complémentaires :
Ecole Lemania, Camp d’été | Tel +41 (0) 21 320 15 01 • info@summercamp.ch

