
Vivez les 
émotions, 
apprenez 
l'italien.
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Parce que nous aimons considérer la langue 
et la culture comme quelque chose d’in-
séparable, nous enseignons à la fois en 
classe – en cours d’italien communicatif 
avec des enseignants qualifiés de langue 
maternelle – et en dehors de l’école, dans 
des situations linguistiques réelles, tout en 
dédécouvrant notre culture et en contactant 
les habitants locaux.
Après les cours du matin, nous invitons nos 
étudiants à participer à des activités pour 
pratiquer l’italien et apprendre à connaître 
la culture en profondeur: ateliers de poterie 
et artisanat d’art, dégustation de produits 
locaux typiques, randonnées et sport dans 
la nature, visites de vignobles et de brasse-
ries artisries artisanales, cours de pâtisserie et de 
cuisine, observation des oiseaux à la byke, 
randonnée historique et bien plus encore.

Tous les cours et ac-
tivités culturelles ont 

lieu dans la ville 
d’Oristano et ses en-
virons, un endroit 
merveilleux et au-

thentique de la côte 
ouest de la Sar-

daigne. Votre destina-
tion idéale pour une 
expérience d'ap-

prentissage immer-
sive de l'italien.
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1) méthode amusante et efficace d’ap-

prentissage de l’italien

2) leçons en petits groupes ou cours indi-

viduels

3) pas de livres, juste conversation

4) atmosphère sans stress

5) des professeurs encourageants et gais

6) programmes flexibles et personnalisés

7) expériences exclusives et authentiques

8) contact complet avec les habitants

9) paysages à couper le souffle

10) environnement à taille humaine
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Parce que nous aimons vous proposer uniquement des expériences authentiques et en-
richissantes, notre équipe est toujours à la recherche des meilleures activités pour chaque 
moment de l'année. Avec SLANG, vous pouvez recuiller la lavande avec vos mains, faire du 
fromage, ouvrir une ruche à la recherche de la reine et parteciper  à la récolte... Les événe-
ments les plus caractéristiques sont toujours à notre agenda, pour vous accompagner 
dans notre mode de vie célèbre et vous donner la chance de vivre comme un local.

POUR CHAQUE SAISON, LA MEILLEURE ACTIVITÉ

Une sélection des meilleures activités 
conçues pour ceux qui veulent tout es-
sayer.

Activités et sports régénérants et 
ludiques dans la nature vierge de la 
côte ouest de la Sardaigne;

Activités intéressantes et engageantes 
pour découvrir notre grand patri-
moine historique et artistique, à la 
rencontre d’artisans qualifiés et de 
guides archéologiques.

Une sélection d'activités pour goûter 
toute l'authenticité de la cuisine sarde 
et vous mettre à l'épreuve de cuisiner 
avec des producteurs experts et pas-
sionnés.

Pour satisfaire les intérêts de tous les étudiants, nous proposons des activités 

dans quatre thèmes différents:

THÈME NATURE & SPORT

THÈME HISTORY & ART

THÈME 100% SARDINIA 

THÈME FOOD & WINE

QUATRE THÈMES POUR TOUS LES GOÛTS

Votre bonheur et votre succès dans l'apprentissage
sont nos priorités.

VOS OBJECTIFS SONT NOS OBIJECTIFS

Aucune autre langue ne sera pas parlée 
en plus de l'italien. Vivez une immersion totale
dans la langue!

ITALIEN, ITALIEN, ITALIEN

Nous faisons de notre mieux pour vous organiser 
un programme personnalisé selon de vos besoins 
et de vos préférences..

FLEXIBILITÉ

Vous avez besoin d'aide pour planifier votre 
expérience? Notre personnel sera heureux de 
vous aider.e.

ASSISTANCE GRATUITE 24/7

Nos professeurs sont de langue mater-

nelle italienne et ils sont qualifiés pour 

enseigner l'italien aux étrangers (certifi-

cation CEDILS). Ils sont prêts à offrir des 

programmes d'apprentissage sur mesure, 

pour chaque élève.

Leur méthode d’enseignement repose sur 

une approche communicative. Nos cours 

en petits groupes (2-6 personnes) sont 

conçus pour créer une atmosphère posi-

tive et productive. Des leçons individu-

elles sont également disponibles.

Les étudiants ne sont pas obligés 

d'acheter des manuels. Si nécessaire, le 

matériel pédagogique sera fourni par 

l'école, bien que les leçons soient princi-

palement axées sur la conversation.

Les leçons continuent même une fois en 

dehors de la classe, car les activités di-

dactiques ont un lien fort avec l'activité 

culturelle quotidienne de l'après-midi, 

dans laquelle on peut améliorer ses 

compétences linguistiques dans des situ-

ations réelles, que entrant en contact 

avec les locaux.
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Toutes nos activités sont destinés à vous 

faire découvrir de vous faire découvrir 

l’essence de cette île ancienne, qui con-

serve encore les rites ancestraux et les 

coutumes anciennes. Vous rencontrerez 

les personnes qui la rendent unique: arti-

sans qualifiés, guides naturalistes et pro

ducteurs experts. Mais votre guide spécial 

sera vos cinq sens, pour vous permettre 

de vivre des moments engageants et in-

oubliables.

Avez-vous déjà monté sur une plage au 

coucher du soleil? Avez-vous déjà partic-

ipé à la récolte? Avez-vous déjà trait un 

mouton avec un berger?

Des dizaines de sardes vous attendent 

pour vous présenter la magie de ce pays.

Parmi les alambics et les fûts de chêne, vous ren-
contrerez Carlo qui mélange habilement les 
arômes sardes de myrte, de raisin et d’herbes ar-
omatiques. Visiter ses distilleries est un voyage 
dans le temps, où l'attente et le dévouement 
amènent de bons esprits et des distillats.

Les mains expertes et délicates de Pietrina vous 
guideront à travers une expérience à ne pas man-
quer: le laboratoire de "Su Pane Pintau". Elle vous 
mènera à la découverte des décorations tradition-
nelles du pain, typiquement préparées pour les 
mariages. Passer du temps à écouter ses récits 
vous fera voyager dans notre culture

Alberto est un apiculteur expert qui vous fera 
découvrir les secrets de la vie des abeilles. Vous 
pouvez ouvrir une ruche et aider Alberto à con-
trôler le travail des abeilles. Et bien sûr, vous pour-
rez goûter à tous les miels qu’il recueille. Tout cela 
dans un scénario de rêve: un jardin au pied du 
Monte Arci, avec seulement les sons du vent, des 
abeilles et des histoires d'Alberto.

Pendant l'été, nous proposons également un 
cours d'été individuel: 20 heures de leçons in-
dividuelles sans stress (par semaine) pour 
ralentir et se détendre pendant les vacances.
Dans la matinée - du lundi au vendredi - 2 
heures de cours individuels sur mesure.
Deux fois par semaine, une expérience inc-
royable et authentique, où vous pouvez pra-
tiquer l'italien et savoir plus sur notre culture.

Si vous avez besoin d’aide pour choisir, nous 
pouvons vous suggérer nos programmes les plus 
fréquemment réservés: Semaines Ready-to-live. 
Ils vous proposent un programme équilibré de 
leçons de conversation et d'activités culturelles, 
prêts à être réservés et vécus. Les semaines 
Ready-to-live sont disponibles en:

   - SE   - SEMAINE INTENSIVE: 20 heures de cours 
      d’italien + 15 heures d’activités culturelles, par 
      semaine;

   - SEMAINE STANDARD: 12 heures de cours  
      d’italien + 12 heures d’activités culturelles par 
      semaine.

Personne mieux que vous ne sait ce qui convient 
le mieux à votre parcours d'apprentissage. C'est 
parce que nous voulons vous laisser libres de 
planifier vous-même le nombre d'heures de 
cours et d'activités que vous effectuez chaque 
jour et de choisir votre thème préféré.
En définiEn définissant vos préférences sur notre logiciel, 
vous pouvez planifier votre programme idéal et 
recevoir tous les détails par courrier électron-
ique. Et si vous avez besoin d'un hébergement, 
vous pouvez l'ajouter entre les préférences et 
obtenir le prix total immédiatement.

Nous proposons trois formats différents 

pour vivre l'expérience avec SLANG.

OrgOrganisez votre expérience d'apprentis-

sage de l'italien en autonomie avec un 

programme sur mesure. Mais si vous 

préférez recevoir des suggestions ou 

suivre ce que d'autres étudiants ont déjà 

réservé, choisissez une semaine 

Ready-to-live. Et si vous envisagez de vis-

iter la Sardaigne pendant l'été, profitez 

d'un cours d'été individuel sans stress 

pour apprendre l'italien sans se presser.

Lire tous les détails.
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Nous formons un réseau capable et pas-

sionné qui représente le patrimoine cul-

turel de la Sardaigne.

Nous pouvons compter sur le profes-

sionnalisme de notre réseau, car nous 

avons passé du temps avec chacun 

d’entre eux, appris leur talent, leur 

amour et leur dévouement, et expéri-

menté toutes les activités que vous allez 

vivre. C’est parce que vous pouvez leur 

faire confiance pour vivre de vraies 

émotions.

… et nous sommes si reconnaissants de 

pouvoir les considérer comme nos amis.

N
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Basse saison: Janvier, Février, Mars, Octobre
Mi saison: Avril, Mai, Juin, Septembre
Haute saison: Juillet, Août

Situé au cœur d’Oristano, les solutions 
d’hébergement que nous proposons sont des 
chambres simples ou doubles avec salle de bain 
privée. Toutes les chambres disposent de la télé-
vision par câble et d’une connexion Wi-Fi gratu-
ite.
Vous pouvez choisir entre l’option avec ou sans 
petit-déjeuner.
Il y a un espace commun pour socialiser et le 
personnel est toujours disponible et attentif à 
tous les besoins de ses invités.
LLes installations se trouvent à quelques minutes à 
pied de l’école, des bars, des supermarchés et 
des restaurants et sont bien desservies par les 
transports en commun.
Vérifiez les prix dans le tableau ci-dessous.
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Heures
au total Prix

Heures 
d’activité 

Heures
de cours

Es posible comprar clases particulares adicionales, a € 25/hora.

Il est possible d’acheter des cours particuliers supplémentaires, à 25 €/heure.

Heures 
au total Prix

Heures 
d’activité

Heures 
de cours
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