
Miami
A PROPOS DE MIAMI
Il y a peu de villes dans le monde qui offrent autant d’excitation 
que Miami et Miami Beach. Située sur la côte sud-est de la 
Floride - The Sunshine State - Miami offre un éventail incroyable 
d’activités et de divertissements pour tous les voyageurs. L’école 
offre un large éventail d’activités sociales et d’opportunités pour 
profiter au maximum de tout ce que Miami Beach a à offrir ! L’école 
est située au cœur de South Beach Miami sur Alton Road, qui 
est très connu pour ses grands restaurants, magasins et bars. A 
quelques pas du célèbre centre commercial Lincoln Road Shopping 
Mall, à quelques minutes à pied de la plage au cœur du quartier 
Art Déco de Miami Beach, et à quelques minutes seulement de 
nombreux sites culturels parmi les plus célèbres de Miami Beach. 
Que vous souhaitiez flâner sur certaines des meilleures plages 
du monde, admirer les riches et célèbres sur leurs yachts, visiter 
certaines boîtes de nuit les plus célèbres du monde, ou même 
visiter Disney World qui est situé à quelques heures de route, il 
y a peu d’endroits qui offrent autant que Miami - toute l’année. 
OHC Miami Beach vous offre une opportunité fantastique 
d’apprendre l’anglais tout en profitant des plaisirs et du soleil des 
plages et de la vie nocturne mondialement connues de Miami. TARIFS 

Cours + logement en famille 
Dès CHF 710.-
Hotel sur demande 

TYPES DE COURS 
Anglais Général avec visa de tourisme (20 leçons de 50 
minutes par semaine)
Anglais Général Plus (25 leçons de 50 minutes par semaine) 
Anglais Intensif (30 leçons de 50 minutes par semaine)
Préparation TOEFL (20 ou 25 leçons de 50 minutes par 
semaine)
Préparation Cambridge (20 ou 25 leçons par semaine)

Toute l’année

Durée des cours : 1 à 48 semaines

Dès 18 ans

Famille / chambre individuelle
Résidence / chambre individuelle 
ou hôtel


