
Dates 2016

Cours en groupe

Janvier Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août

11*, 25 8*, 22 7*, 21 4*,18 16*,30 13*, 27 11*, 25* 8*, 22*

* A ces dates ouvrent des groupes de niveau débutant

Tarifs « Early Birds »* 
* Valables jusqu’au 28 février 2016

Russe général: Cours en groupe standard (20 cours par semaine) 

Nombre de semaine Tarif par semaine

1 à 4 semaines 250 Euros 200 Euros (-20%)

5 à 10 semaines 220 Euros 187 Euros (-15%)

10 et + 200 Euros 180 Euros (-10%)

Le tarif inclut: Test d’entrée, 20 cours de 45 minutes par semaine, matériel pédagogique, certificat de fin de 
niveau, accès gratuit au WIFI dans l’école 
Notez que chaque groupe comprend un maximum de 6 étudiants. 

Cours de russe à Moscou 
Promotion « Early Birds » 

2016



Formule Nombre de semaines Tarif par semaine

« Loisirs » 
 (10 cours par semaine) 

1 à 6 semaines (-25%) 
7 semaines et + (-20%)

250 Euros 187,50 Euros 
200 Euros 160 Euros

« Standard » 
 (20 cours par semaine) 

1 à 6 semaines (-25%) 
7 semaines et + (-20%)

450 Euros 338 Euros 
400 Euros 320 Euros

« Intensif » 
 (30 cours par semaine) 

1 à 6 semaines (-25%) 
7 semaines et + (-20%)

650 Euros 488 Euros 
600 Euros 480 Euros

« Crash » 
(40 cours par semaine)

1 à 6 semaines (-25%) 
7 semaines et + (-20%)

800 Euros 600 Euros 
700 Euros 560 Euros

Le tarif inclut: Test d’entrée, x cours de 45 minutes par semaine, matériel pédagogique, certificat de fin de 
niveau, accès gratuit au WIFI dans l’école. 
* Tarif applicable pour les cycles de moins de 1O cours par semaine.

Ouverture de cours aux dates que vous choisissez  sauf jours fériés:  
1er-10 janvier / 23 février / 9 mars / 1er mai / 8 mai / 12 juin.

Cours individuels 

Hébergement

Type d’hébergement Tarif par semaine Tarif par nuitsupplémentaire

Hébergement chez 
l’habitant, chambre 

individuelle, avec petit 
déjeuner  

Option 1: dans le district 
central de Moscou 

Option 2: hors district 
central, à moins de 60 

minutes de l’école

Option 1: 250 Euros 40 Euros

Option 2: 195 Euros 27 Euros

Auberge de jeunesse 
(dortoir)

200 Euros 28 Euros

Hôtel Tarifs variable selon saison 
et confort; devis sur 

demande

Appartement Tarifs variable selon saison 
et confort; devis sur 

demande

Les hébergements sont prévus du dimanche précédent le premier cours à 12h, au dimanche suivant 
le dernier cours à 12h. 



Droits d’inscription

Droits d’inscription pour un  
séjour de 1 à 6 semaines

60 Euros Offerts

Droits d’inscription pour un 
séjour de 7 à 12 semaines

110 Euros 50 Euros

Droits d’inscription pour un 
séjour de plus de 12 

semaines

175 Euros 115 Euros 

Les droits d’inscription comprennent les droits de traitement de votre dossier, 
l’invitation en Russie et l’enregistrement administratif sur le territoire de Moscou.  

Enregistrement administratif 
sur le territoire de Moscou  
(si le visa n’a pas été émis 

par le CREF)

Nous consulter

Envoi de courrier express 80 Euros

Transferts

Dans le cadre d’une commande comprenant un hébergement (sauf auberge de jeunesse), le CREF 
offre le transfert aéroport A/R.

Transfert aller ou retour  
(par voyage)

De / vers Aéroports  De / vers Gares / Gares 
routières

50 Euros 30 Euros

Dans le cadre d’une commande comprenant un hébergement (sauf auberge de jeunesse), le CREF 
offre le transfert aéroport A/R.


