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HÉBERGEMENTS LES MEILLEURES 
ÉCOLES

DES PACKAGES 
PERSONNALISÉS

CARTE EAZYCITY

Toutes nos propriétés sont 
dans le centre-ville et sont 
situées à quelques pas 
des commodités telles 
que les restaurants, gym-
nases, supermarchés etc.
Vous aurez la possibilité de 
partager votre héberge-
ment avec d’autres per-
sonnes de différents pays 
ce qui vous permettra 
de vivre une expérience 
multiculturelle et enrichis-
sante.

Nous travaillons unique-
ment avec les meilleures 
écoles de la ville. Celles-
ci proposent des cours 
avec des enseignants na-
tifs ainsi qu’une équipe de 
soutien personnel pendant 
l’ensemble du séjour.
Une combinaison de cours 
et d’activités vous per-
mettra de développer de 
fortes compétences lin-
guistiques et de profiter 
pleinement de l’expéri-
ence d’apprentissage.
Un certificat vous sera bien 
sûr fourni à la fin du pro-
gramme.

Notre équipe travaille-
ra en collaboration avec 
vous pour concevoir un 
package sur-mesure cor-
respondant à vos beso-
ins en cours de langue 
et vos préférences pour 
l’hébergement.
Si vous cherchez un cours 
d’anglais des affaires, 
cours de préparation aux 
examens (Cambridge, 
IELTS, TOEFL, etc.), cours 
en face à face ou appren-
tissage en ligne, n’hési-
tez pas à contacter no-
tre équipe pour intégrer 
ceux-ci dans votre forfait 
d’études à l’étranger!

Quand nous disons que 
nous voulons rendre la vie 
de nos clients ‘Eazy’, nous 
le pensons vraiment!
Pour vous assurer de 
pouvoir profiter un maxi-
mum de votre expérience 
à l’étranger, nous avons 
lancé la carte EazyCity. Un 
avantage gagnant-gag-
nant pour vous tous!
Cette carte vous permettra 
d’obtenir des réductions et 
avantages dans les grands 
magasins, restaurants, 
clubs et bien plus, dans 
toutes nos villes. Elle est 
disponible dans nos bu-
reaux et sur notre applica-
tion.



EDIMBOURG, UK

Cours d’Anglais
La communication orale sera mise en avant et les 
étudiants seront encouragés à parler anglais durant 
l’ensemble des leçons. Notre cours vous aidera à 
développer votre potentiel rapidement.
-Général:
15 heures de cours par semaine, du lundi au vendre-
di, de 9h à 12h15.
-Intensif:
22.5 heures de cours par semaine, du lundi au ven-
dredi, de 9h à 12h et de 13h15 à 14h45. 

Accréditations scolaires

Hébergement en colocation
Propriétés entièrement équipées
• Cuisine équipée
• Salon
• Toutes les factures de services publics sont inclus-
es dans le loyer
• Wi-Fi
• Machine à laver et sèche-linge
Famille d’accueil
• Demi-pension incluse
• L’hébergement chez l’habitant offre la meilleure 
expérience d’immersion pour pratiquer votre anglais
• Création de souvenirs de vie avec l’une de nos 
familles d’accueil soigneusement sélectionnées
• Accès Internet

Promesse de Respect des Prix
Si vous trouvez les mêmes prestations pour moins cher ailleurs, nous 

égalerons le prix!*

GLOBAL SCHOOL OF ENGLISH

Général Intensif

Colocation Famille d’accueil Colocation Famille d’accueil
DURÉE INCLUS SIMPLE PARTAGÉE SIMPLE PARTAGÉE SIMPLE PARTAGÉE SIMPLE PARTAGÉE 

2 semaines
Cours d’anglais
Hébergement £850 - £820 - £950 - £920 -

3 semaines

Cours d’anglais
Hébergement
Kit emploi
Carte SIM Britanique

£1,195 - £1,150 - £1,345 - £1,300 -

4 semaines

Cours d’anglais
Hébergement
Kit emploi
Carte SIM Britanique

£1,540 - £1,480 - £1,740 - £1,680 -

6 semaines

Cours d’anglais
Hébergement
Kit emploi
Carte SIM Britanique
Tour d’Edimbourg

£2,230 - £2,140 - £2,530 - £2,440 -

8 semaines

Cours d’anglais
Hébergement
Kit emploi
Carte SIM Britanique
Tour d’Edimbourg

£2,920 - £2,800 - £3,320 - £3,200 -

Semaines
complé-

mentaires

Cours d’anglais
Hébergement £345 - £330 - £395 - £380 -

*Conditions générales complètes disponibles sur www.eazycity.com



Nous voulons que nos clients puis-
sent vivre de nouvelles expéri-
ences et qu’ils s’en imprègnent 
intégralement. Vivre à l’étranger, 
rencontrer de nouvelles personnes, 
s’immerger dans une nouvelle cul-
ture, en apprendre plus sur soi et 
sur les autres… et surtout enrichir 
sa vie de souvenirs inoubliables.

Chez EazyCity, nous ne voyons pas 
cette nouvelle ville comme un sim-
ple lieu de vie… mais plutôt comme 
un lieu de rencontres et une nouvelle 
façon de voir la vie.

UNE
EQUIPE

QUALITÉ
ET DE

MULTICULTURELLE



www.eazycity.com
booking@eazycity.com

112 Oliver Plunkett St,
Cork, Ireland
00353 21 2066043
booking@eazycity.com

Edimbourg

Autres destinations:

ROYAUME-UNI
ÉTATS-UNIS
AUSTRALIE

AMÉRIQUE DU SUD
AFRIQUE DU SUD

ASIE
ESPAGNE

ITALIE
ALLEMAGNE

Contactez notre équipe pour plus d’informations!


