groupes garantit à chaque étudiant l'attention particulière
des professeurs qualifiés.
Cours particuliers
Pour obtenir des résultats rapides, nous recommandons
les cours particuliers qui permettent d'adapter les études
aux besoins et exigences de chaque étudiant, et
éventuellement de choisir une orientation spécifique. Les
études varient entre 10 et 30 leçons par semaines.
Chaque leçon dure une heure.

Logement
Nous proposons plusieurs alternatives de logement:
- Chambre d'étudiant
- Famille d'accueil
- Appartement
- Auberge
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.

Kiev
Données générales
Population: 2,900,000
Fondée: en 482 A.D.
Climat: continental
Heure: GMT +2 heures

Excursions

Un séjour à Kiev constitue une expérience exceptionnelle
et laisse des souvenirs impérissables. Le mode de vie
ukrainien combiné aux attractions culturelles de la
capitale a bien des choses à offrir. De plus, Kiev connaît
actuellement un développement fantastique.

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.
- Musées et théâtres
- La laure de Petchersk (monastère des grottes)
- La porte d'Or
- La cathédrale Sainte-Sophie
- Visite de Kiev

La beauté des monuments, de l'architecture et des
cathédrales est époustouflante et permet de comprendre
l'importance de l'Ukraine et de Kiev pendant une longue
période.

Cours
AMBergh et les plus grandes écoles de langues de Kiev
vous proposent des cours de russe et/ou d'ukrainien.
L'enseignement est dispensé aux étudiants toute l'année
quels que soient leur niveau et leur spécialisation par des
professeurs qualifiés, expérimentés et compétents.
Cours en groupe
Chaque groupe comprend entre 3 et 5 participants.
L'enseignement est adapté dans la mesure du possible
aux exigences de chacun et au niveau du groupe. Les
cours pour débutants se focalisent sur les bases de l'oral,
la lecture, l'écriture et la compréhension générale. Ces
connaissances linguistiques sont approfondies dans les
cours de niveau plus élevé. La taille restreinte des

St. Sofia Cathedral
"Homestay family could not have been more friendly or
helpful."
Clare S., UK
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