cours afin de parfaire le vocabulaire et les connaissances
grammaticales. Les cours sont dispensés 5 jours par
semaine, à raison de 4 leçons par jour.
Cours particuliers
Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, nous
recommandons les cours particuliers qui permettent
d'adapter les études aux besoins et exigences de
chacun. Les cours particuliers prennent en compte tous
les souhaits particuliers de l'étudiant.

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

Petrozavodsk
Données générales
Population: 282,600
Fondée: en 1703
Climat: continental tempéré, océanique
Heure: GMT +3 heures

Excursions

Petrozavodsk est une agréable petite ville située dans un
écrin de verdure au bord du lac Onega. Les liaisons
ferroviaires la rendent facilement accessible depuis
Moscou ou Saint-Pétersbourg. En dehors des études,
vous aurez de multiples possibilités de découvrir la ville
et ses environs.
Petrozavodsk est une destination touristique toute
l'année. En été, les longues journées et les nuits claires
sont une véritable source de plaisir.

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.
- Valaam sur le lac Ladoga
- Les îles Solovetsky
- Le parc national de Kivatch
- L’île Kizhi
- Visite de Petrozavodsk

Cours
Des prix compétitifs, un cadre accueillant et une taille
relativement petite font de Petrozavodsk la destination
idéale pour tous ceux qui souhaitent améliorer leurs
compétences en russe. Que vous soyez touriste,
professeur, de niveau débutant ou avancé, nous pouvons
vous proposer des cours linguistiques adaptés. Les
étudiants de niveau avancé ont la possibilité
d'approfondir leur oral et leur compréhension du russe.
Des cours spécialisés (littérature, histoire et culture
russes) sont proposés en option. L'accent est mis sur la
prononciation, la grammaire, la compréhension orale et
la diction.
Cours en groupe
Les groupes sont composés de 3 à 5 participants de
même niveau. Des exercices s'ajoutent aux heures de

Le parc national de Kivatch
"This was really very well organised from start to finish. It
all went very smoothly indeed."
Jonathan O., UK
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