
EN UN COUP D’ŒIL

ÉCOLE
Age : à partir de 18 ans
Programme disponible : de juin à 
septembre
Fermeture annuelle : 01/07/10
22 salles de classe

COURS
Nombre de participants/groupe : 20 max.
Durée d’une leçon : 50 min.
Durée minimum : 2 semaines
3% de francophones
1% de néerlandophones 

HÉBERGEMENT/TRANSPORT
Logement : résidence
Jour d’arrivée : dimanche
Jour de départ : samedi
Aéroport le plus proche : Hong Kong 
International Airport

DIVERS
Visa : pas nécessaire si séjour de moins de 
3 mois
Passeport : obligatoire
Vaccins conseillés : hépatite A et B

En savoir plus sur la destination : 
www.discoverhongkong.com
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» Les prix ///  

Prix comprenant les cours indiqués, le logement en résidence sur le campus (chambre partagée), matériel pédagogique et frais 
d'inscriptions, transferts de/vers l'aéroport de Hong Kong. 
Ces prix ne comprennent pas le voyage vers Hong Kong, les assurances éventuelles et les repas. 
Tarifs 2010 sous réserve de modi� cations de prix de l'école partenaire et selon le taux de change en vigueur au 31/10/2009. 
De nombreuses autres combinaisons de cours + logements existent. 
Découvrez tous nos packages sur www.cll.be !

Package Hong Kong 1 
Regular Summer term
+ logement en résidence sur le campus 
+ transferts de/vers l'aéroport de Hong Kong
2.700 €/10 semaines

Package Hong Kong 2 
S2
+ logement en résidence sur le campus 
+ transferts de/vers l'aéroport de Hong Kong
1.815 €/5 semaines

Hong Kong, ancienne colonie britannique, 
est avec Macao, une des deux Régions 
Administratives Spéciales de la République 
populaire de Chine. A Hong Kong se côtoient 
les marchés traditionnels de Kowloon et les 
boutiques des grandes marques européennes et 
asiatiques ; la pharmacopée chinoise et les fast-
foods internationaux. Cette ville dynamique est 
une des villes les plus internationales de l’Asie. 

Votre agence à Hong Kong : 
1502-4 East Town Building 
41 Lockhart Road 
Wanchai - Hong Kong 

NOTRE AVIS 
Hong Kong est un peu plus chère 
que d’autres villes en Chine mais est 
appréciée pour sa sécurité et son 
bilinguisme anglais-chinois. Il est 
facile de visiter l’Asie depuis cette 
ville centrale et internationale.

Next Step ! Renseignements complémentaires ou o� re de prix sur mesure ? 
Contactez-nous via le formulaire en ligne sur www.cll.be (rubrique Séjours Linguistiques) ou au +32 (0) 10 47 06 23 

» L’école : The Chinese University of Hong Kong 
L’école se situe sur le campus universitaire bilingue (chinois et anglais) de CUHK (Chinese University of 
Hong Kong), un campus à la montagne, très vert, aéré et moderne, à 30 minutes en métro du centre-
ville. Il possède son propre système de transport, ses restaurants et son centre sportif. CUHK a sa place 
parmi les 50 meilleures universités du monde. Elle est une des trois universités les plus prisées pour 
les programmes d’échanges d’étudiants. Les professeurs de l’école enseignent également les langues 
à l’Université CUHK.

» Le logement 
Résidence sur le campus : accessible via la navette du campus. Communautaire de 4 à 6 chambres 
partagées, salon, cuisine et terrasse partagés. Des espaces communs (salle de billard, de piano, 
grande cuisine, salle TV, laverie automatique...) sont également mis à disposition des étudiants de la 
résidence. Centre sportif à proximité. Réduction du prix pour étudiants universitaires participant aux 
cours ISS, si réservation avant le 30/04/10. 

» Les activités 
Lors des sessions d’été, des activités sont prévues : session d’orientation dans Hong Kong, visites de 
sites culturels, touristiques et historiques (Big Buddha, Pic Victoria, Village Shek O). Ces activités sont 
encadrées par le personnel de l’école. 

» Les cours 
Regular Summer Term : programme de Putonghua (chinois mandarin) ou cantonais - public : 
étudiants ou personnes actives professionnellement - durée : 10 semaines - 17,5 heures par semaine - 
dates : du 07/06 au 13/08/10.
S2 : programme de Putonghua (chinois mandarin) ou cantonais - public : étudiants ou personnes 
actives professionnellement - durée : 5 semaines - 84 heures - dates : du 29/06 au 02/08/10.
ISS-CLP : programme de Putonghua (chinois mandarin) - public : étudiants - durée : 3 semaines 
(2 semaines à Hong Kong + 1 semaine de voyage d'immersion à Guangzhou, Chine) - 87 leçons - 
dates : du 04/08 au 24/08/10.
S3a : programme de Putonghua (chinois mandarin) ou cantonais - public : étudiants ou personnes 
actives professionnellement - durée : 2 semaines - 45 heures - dates : du 04/08 au 17/08/10.

PACKAGE  àpd

270 €/sem.


