Cours particuliers
De nombreux étudiants optent pour les cours individuels
pour être sûrs que leurs études correspondent
exactement à leurs besoins. Un programme individuel
peut être composé sur mesure afin de répondre à vos
attentes spécifiques en regard de votre bagage éducatif,
y compris les domaines d'intérêts spéciaux que vous
pourriez avoir.

Logement
Nous proposons plusieurs alternatives de logement:
- Chambre d'étudiant
- Famille d'accueil
- Hôtel
Le logement est réservé du dimanche précédant le début
des cours au samedi après la fin des cours. Vous pouvez
réserver des nuits en supplément avant le début et après
la fin de vos études.

Irkoutsk
Données générales
Population: 570,000 habitants
Fondée: 1652 par Yakov Pokhabov
Climat: Climat sub-arctique; étés
chauds, hivers froids
Heure: GMT +8 heures

Excursions

Bordant le lac Baïkal, le plus profond du monde, Irkoutsk
est une ville extrêmement accueillante et intéressante qui
compte environ cinq cent mille habitants. En dehors de
vos heures d'étude, vous aurez d'innombrables
possibilités de découvrir la ville, les paysages alentour de
la Sibérie et bien entendu le lac Baïkal lui-même.

De mai à septembre, divers offices de tourisme ainsi que
plusieurs universités proposent quotidiennement des
visites guidées de certaines villes et des excursions à la
journée. Le reste de l'année, les excursions ont lieu
plusieurs fois par semaine et sont payables sur place.
- Les musées d'Irkoutsk
- Taltsy
- Tour de la ville

Cours
Irkoutsk est le choix parfait pour les étudiants désireux
d'étudier le russe dans un cadre confortable et
intéressant. Que vous soyez touriste, enseignant ou
linguiste russophone débutant ou avancé, AMBergh
Education est à même de vous offrir, en collaboration
avec l'université d'Irkoutsk, un programme adapté sur
mesure en fonction de vos souhaits et de vos besoins.
Cours en groupes
Les cours sont proposés par groupes comprenant
chacun de 10 à 15 étudiants, ayant tous le même niveau
de compétences. Ces cours sont complétés par des
exercices destinés à développer votre vocabulaire actif et
vos connaissances grammaticales. Ils ont lieu 5 jours par
semaine, à raison de quatre classes par jour.

Musée à Irkoutsk
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