


A 30 minutes de Genève et la frontière 
Franco-Suisse. 

L’aéroport de Genève est à 40km. 

Paris est à 4 heures par TGV.

Nous pouvons organiser vos transferts 
depuis l’aéroport. 
Genève –Annecy: 125€
Lyon – Annecy: 145€



Cours de Français Générale:

Intensive – 20 leçons par semaine

Super Intensive – 40 leçons par semaine.

Les cours commencent tous les lundis. Dates spécifiques pour débutants.
Niveaux :
débutant complets, débutants*, A1,A2,B1,B2,C1, (C2 sur demande)

Les étudiants travailleront sur l'amélioration de la grammaire, du vocabulaire de la 
compréhension écrite et orale et plus particulièrement sur la communication en 
français.

Ils étudieront également la culture française et réaliseront en cours des activités de 
découverte: dégustation des vins et fromages, visites des marchés typiques, etc



IFALPES est membre de ces organisations: 



Service Logement:

● Famille petit-déjeuner
1 semaine: 245€ 2 semaines:350€
3 semaines: 420€      4 semaines/ : 510€
1 nuit supplémentaire: 25€     1 semaine supplémentaire: 127.50€

● Famille en demi-pension
1 semaine: 300€ 2 semaines: 465€
3 semaines: 590€       4 semaines: 710€
1 nuit supplémentaire : 33€     / 1 semaine supplémentaire : 177.50€

● Appartement à partager
Par mois/ : 600€ .

● Studio individuel 1-2 personnes
4 semaines jan-mai & sept-dec: 650€*
4 semaines juin, juillet & aout: 800€*
*selon taille & disponibilité
Autre tarif, nous consulter. 



Quelques activités proposées par l’école pendant votre séjour linguistique:

Dégustation de Formage dans une fromagerie locale :

Visites des châteaux locaux:

Château de Menthon St Bernard                      Château de Montrottier Château de Chambéry



L’école IFALPES



Les espaces communs



Le centre de ressources 





La région Auvergne-Rhône Alpes 

Un PIB de 240 milliards d’euros (soit
11,4 % de la richesse nationale) pour
7,7 millions d'habitants, 15 % de
l'emploi industriel français, 3,3 vaches
pour 10 habitants... Retrouvez tous les
chiffres clefs et insolites de la future
grande région Auvergne Rhône-Alpes



Grenoble…



Lyon…



Chambéry…



Le Mont Blanc…



Annecy…!



Le centre historique 



Le Palais de l’Ile



Le Pâquier

Présentateur
Commentaires de présentation
La non urbanisation du Paquier (aussi appelé Champ de Mars), pourtant situé en plein centre ville d’Annecy est accompagnée d’une légende disant qu’une généreuse donatrice aurait fait don d’un de ces terrains pour que les enfants y batifolent en contrepartie d’une promesse de non construction.L’explication réelle est plus pragmatique. Les bords du lac, sujets aux inondations et naturellement humides n’étaient pas prisés par les annéciens – une quarantaine sanitaire était d’ailleurs prévue dans les jardins de l’Europe loin des habitations – et les animaux y paissaient donc l’herbe haute. C’est de cette notion de « paturage » en patois local que provient le nom de « paquier ».



Le Pont des Amours



La Petite Venise des Alpes



Le lac 





Le centre commercial Courier



Une petite randonnée sur les hauteurs…



Les sports à deux roues



Les sports d’hiver



Sans oublier … la gastronomie française ….



Et ses trésors…



A très bientôt à Annecy …
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