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 CONDITIONS HTVA
Français-Visé (précédemment Spa-Ardennes)

Français-Bretagne (sur demande)

Prix par personne en chambre individuelle (douche + WC) en pension complète 
LA SEMAINE DIALOGUE : 70 heures d’exposition à la langue et à la culture, du lundi 9h au vendredi ±16h 

Programmes INTENSIFS «sur mesure» 
   4 leçons privées/jour x 5 jours   + 3 h d’assimilation individuelle + 2 h de conversation à table  3200 € 
   5 leçons privées/jour x 5 jours   + 3 h d’assimilation individuelle + 2 h de conversation à table  3500 € 
Programmes TRES INTENSIFS «sur mesure» 
   6 leçons privées/jour x 5 jours   + 3 h d’assimilation individuelle + 2 h de conversation à table  3800 € 
   7 leçons privées/jour x 5 jours   + 3 h d’assimilation individuelle + 2 h de conversation à table  4100 € 
Programmes SUPER INTENSIFS «sur mesure» 
   8 leçons privées/jour x 5 jours   + 2 h d’assimilation individuelle + 2 h de conversation à table  4400 € 

SUPPLÉMENTS 
Arrivée le dimanche soir  - arrivée entre 18 & 19h (dîner avec le professeur, nuit & petit déjeuner compris)    
Arrivée le dimanche soir  - arrivée entre 18 & 19h (nuit & petit déjeuner compris) 110 € 
Aller-retour à la gare        - arrivée entre 18 & 19h 

Liège > Visé 

Aller-retour à l’aéroport          - arrivée entre 18 & 19h 

 130 € Nuit et petit déjeuner supplémentaires, par nuit 
Déjeuner et/ou dîner supplémentaire(s) avec un professeur, par repas      60 € 

6 leçons privées/jour x 2 jours     + 3 h d’assimilation individuelle + 2 h de conversation à table   2000 € 
SUPPLÉMENTS 
Arrivée le vendredi soir, arrivée entre 19h & 20h (dîner avec le professeur, nuit & petit déjeuner compris)  165 € 
Arrivée le vendredi soir, arrivée entre 19h & 20h (nuit & petit déjeuner compris)   110 €

EN  ENTREPRISE  (programme & prix sur demande)
- Cours de langues personnalisés (séminaires de quelques jours ou de quelques heures par semaine) : Négocier, Langue du secrétariat, Langue des affaires...  
- Séminaires de vente, de négociation et de techniques de communication orale ou écrite : Accueil au téléphone, Décrocher un rendez-vous, Améliorer ses 
ventes, ses relations professionnelles (Licence Persona), Prise de notes efficace, Rédaction de comptes rendus, Les différences interculturelles ... 

: ouWEEK-END DIALOGUE «sur mesure» du samedi 9h au dimanche ±16 h ou SEMAINE INCOMPLETE (2 jours)

Deux orientations vous sont proposées pour TOUS CES PROGRAMMES: 

*
* Amélioration d’aspects précis de la langue à partir de thèmes généraux ou spécialisés (compréhension, grammaire, vocabulaire, prononciation...) 

Amélioration de la communication orale et/ou écrite dans un domaine spécifique (banque, assurances, environnement, économie...)

Bruxelles > Visé    250 € 

   110 € 

 1700 €
2500 € 

SEMAINE DIALOGUE «sur mesure»:  sans immersion complète (5 jours): uniquement les leçons privées
4 leçons privées/jour le matin (9h00-12h30) 
5 leçons privées/jour le matin avec le repas de midi dans la langue cible (9h00-14h45) 
6 leçons privées/jour le matin avec le repas de midi dans la langue cible (9h00-15h30) 2700 € 

SEMAINE DIALOGUE ONLINE Cours entièrement personnalisés (Zoom) (Non disponibles au centre de Bretagne)
4 leçons privées/jour pendant 5 jours       1000 €
5 leçons privées/jour pendant 5 jours       1250 € 
6 leçons privées/jour pendant 5 jours       1500 €

 1500 €
PACKAGES (cours à la carte) (Zoom) (Non disponibles au centre de Bretagne)        
Package de 25 leçons 
Package de 50 leçons  2500 €

 140 €

Dîner du vendredi      60 € 

http://www.dialogue-languages.com/
mailto:info@dialogue.com


14 THE WALL STREET JOURNAL EUROPE FRIDAY - SATURDAY JUNE 27 - 28, 1997

REGARDEZ-Y A DEUX FOIS AVANT DE VOUS
LANCER DANS UNE LANGUE ETRANGERE 
Il Vous Faudra Probablement Placer De L’Argent Dans Votre Bouche 

Il a eu la monnaie de sa pièce. Au lieu 
d’améliorer ce qu’il avait appris à l’école, 
M. Ecklund a fait un exercice intensif de 
frustration... « Dans une classe de 7 à 10 
participants », dit-il, « on avance au rythme
de l’apprenant le plus lent. » Pire même, il a 
été tellement dégoûté par cette expérience 
qu’il a renoncé pendant trois ans à l’étude de 
la langue.

« Que vous payiez les cours vous-même, 
comme M. Ecklund, ou que ce soit votre 
entreprise qui vous les offre, il n’y a rien de 
plus frustrant que de perdre son temps et son 
argent dans un cours de langue – surtout dans 
un cours dit intensif ». Même un programme 
en leçons privées peut s’avérer un fameux 
gaspi si on ne choisit pas bien l’école. Et avec 
des prix allant de 20$ à 100$ l’heure – sans 
parler de la perte de revenu éventuelle en cas 
de congé sans solde ou si l’on sacrifie ses 
vacances – pour des cours intensifs et en 
immersion complète, il y a intérêt à faire le 
bon choix.. (intensifs signifiant cours le matin 

et après-midi libres alors que les programmes 
dits d’immersion complète couvrent la 
journée entière.) 

Tout d’abord, décidez du rendement que 
vous souhaitez pour votre temps et votre 
argent. Choisissez une école qui vous 
procurera le plus de satisfactions, tout en 
réduisant au minimum le risque de perte de 
temps et d’argent. Peu d’écoles en effet 
offrent un remboursement. Les critères 
essentiels à prendre en considération pour
réussir un stage intensif ou en immersion 
complète sont, en plus de la préparation et des 
attentes réalistes de l’apprenant, la dimension 
du groupe (le plus réduit possible) et le 
professionnalisme des professeurs. (…)

Lors de sa seconde tentative, M. Ecklund 
a trouvé exactement ce qu'il cherchait: un
programme en immersion complète chez 
DIALOGUE. Ce programme, adapté à ses 
propres intérêts, y compris le vocabulaire 
professionnel dont il avait besoin, l'a aidé à 
améliorer sa prononciation et sa grammaire. 
M. Ecklund est le directeur commercial de 
« Caterpillar Logistics Services », une filiale 
de la multinationale Caterpillar. 

La clé de sa satisfaction, selon M. 
Ecklund, réside dans la philosophie de l'école,
DIALOGUE, qui offre des cours personnalisés 
de 20 à 40 leçons par semaine. Cette
philosophie, c'est celle du "one-on-one" (1 
professeur + 1 apprenant), autrement dit, celle
de l'enseignement entièrement personnalisé.

Les cours ont lieu dans la maison des
professeurs. DIALOGUE offre la pension 
complète et une attention de tous les instants. 
M. Ecklund en est convaincu: suivre une 
formation dans cette école est une très bonne 
affaire. « Si vous optez pour un cours en 
groupe, vous économiserez peut-être de 
l’argent, mais vous perdrez probablement le
même montant en temps, car votre appren-
tissage sera beaucoup plus long », ajoute-t-il. 

En fait, ceux qui ont choisi l’immersion 
complète disent que la classe devrait être 
limitée à 5 participants, surtout si on n’est pas 
complètement débutant. Plus la classe est
grande ou plus le niveau des apprenants est 
avancé, plus seront criantes les différences de 
niveau entre les participants. 

Small Is Beautiful
Et pourquoi opter pour les leçons privées? 

L’école qui offre ce genre de programme
vous permet d’acquérir un vocabulaire 
spécialisé et une compétence de 
communication interculturelle, matières qui
ne feraient pas partie des programmes 
linguistiques classiques. (…)

Certes, les écoles à l’image de DIALOGUE 
ont leur prix. (…) Mais étant donné le degré 
d’attention individuelle qu’elles prodiguent,
les étudiants qui les fréquentent en retirent 
une bien meilleure satisfaction.

Take the Plunge 

One of the best language schools in Europe: 
DialoguE 
Tél. (int. + 32) (0) 43 88 39 93

DialoguE UK(l’anglaisà Hastings, en Angleterre)

DialoguE Espagne (l’espagnol à Barcelone, 
en Espagne) 

DialoguE Languages: le français à Visé 
(précédemment à Spa) et en Bretagne

DialoguE Talen (le néerlandais à Maastricht)

Dialogue Deutsch (l’allemand à Meersburg) 

www.dialogue-languages.com 
e-mail: info@dialogue.eu 

BY BRANDON MITCHENER
Staff Reporter

Q UES TIO N D ’ ARGE NT

EÇON 1: Considérez les cours de langues 
comme un investissement. A la recherche d’un 
cours intensif de langues de 2 semaines, David 

Ecklund, 47 ans, Américain vivant à Bruxelles, 
directeur commercial, s’estimait heureux de pouvoir
participer à un cours en groupe organisé par une autre 
multinationale américaine dans la capitale même. 
C’était meilleur marché qu’en dehors de la ville, et, 
ajoute M. Ecklund, « Je ne devais pas quitter Bruxelles. » 

L 
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BULLETIN D’INSCRIPTION
Français-Visé (précédemment Spa-Ardennes) Français-Bretagne (sur demande) 

A compléter en MAJUSCULES, S.V.P. 
○M. ○Mme NOM .......................................................       PRENOM .......................................... Date de naissance ..........................................
Nationalité ........................  Langue:  D  -  E -  F  -  N  -  S  Profession - Fonction …......................................................

Adresse privée: rue ............................................................... N° ............ Bte ...........  Code postal…….............  
Ville................................... Pays ............................Tél .......................................  E-mail ....................................@..................................
Société ................................................  B.P.......... Code Postal ............ Tél. ...................... Site Web.........................................................
rue ........................................... N°........ Bte....... Code postal................. Ville........................................... Pays........................................ 

Contact/RH: ○M ○Mme Nom…………......................... Prénom..............................Tél..................... E-mail...................@...................

PROGRAMME CHOISI:  FRANÇAIS à Visé

MONTANT HTVA 
3200 € .....................
3500 € .....................
3800 € .....................
4100 € .....................

LA SEMAINE DIALOGUE«sur mesure» (lundi 9h au vendredi 16h) 

...................  Programme intensif 4 leçons privées/jour 

...................  5 leçons privées/jour 

...................  Programme très intensif 6 leçons privées/jour

................... 7 leçons privées/jour 
.................. Programme super intensif 8 leçons privées/jour 4400 € .....................
SUPPLEMENTS 
................... Arrivée le dimanche soir (dîner avec le professeur, nuit petit déjeuner, arrivée entre 18 & 19h) 
................... Arrivée le dimanche soir (nuit et petit déjeuner, arrivée entre 18 & 19h) 110 € ..................... 
................... Prise en charge à la gare (aller-retour - arrivée entre 18 & 19h) 

Liège > Visé 110 € ..................... 
................... Prise en charge à l’aéroport (aller-retour - arrivée entre 18 & 19h) 

250 € ..................... 

................... Nuit et petit déjeuner supplémentaires 130 € ..................... 

................... Déjeuner ou dîner supplémentaire avec un professeur 60 € ..................... 
LE WEEK-END DIALOGUE «sur mesure» (samedi 9h au dimanche ± 16h) ou semaine incomplète (2 jours) 
....................Week-end très intensif 6 leçons privées/jour 2000 € ..................... 
SUPPLEMENTS 
................... Arrivée le vendredi soir (dîner avec le professeur, nuit et petit déjeuner,  arrivée entre 19 & 20h)   
................... Arrivée le vendredi soir (nuit et petit déjeuner, arrivée entre 19 & 20h) 110 € ..................... 

DATES DES COURS: du ......... au ................Date de la 1ère nuit........... Heure de l’arrivée........... Date du départ……….... ...............  

Moyen de locomotion  voiture  train  avion   TRAIN/VOL N°………. h?.......... Gare/Aéroport de………………………… 

Paiement par banque A FACTURER:  ○Privé   ○Société…………………………….................….  TVA……………………….…............. 

B.P.......... Code Postal ......... rue ............................................. N°.......... Code postal................ Ville..................... ………..…………. 
à l’attention de ○M.  ○Mme   NOM…….………….…….. PRENOM….…………….. E-mail……………..……..@............................. 

Signature et date...............................................Comment connaissez-vous DialoguE ?  ....................................................... 

Bruxelles > Visé

 140 € .....................

1700 € ........................................ 4 leçons privées/jour le matin (9h00-12h30) 
................... 5 leçons privées/jour le matin avec le repas de midi dans la langue cible (9h00-14h45) 
................... 6 leçons privées/jour le matin avec le repas de midi dans la langue cible (9h00-15h30) 

SEMAINE DIALOGUE ONLINE Cours entièrement personnalisés (Zoom) (Non disponibles au centre de Bretagne)
1000 € .....................
1250 € ..................... ................... 5 leçons privées/jour pendant 5 jours      

................... 6 leçons privées/jour pendant 5 jours      1500 € .....................

................... 4 leçons privées/jour pendant 5 jours

1500 € .....................
PACKAGES ONLINE (cours à la carte) (Zoom) (Non disponibles au centre de Bretagne)
...................   Package de 25 leçons: 
................  Package de 50 leçons: 2500 € .....................

2500 € .....................
2700 € ..................... 

SEMAINE DIALOGUE «sur mesure»:  sans immersion complète (5 jours): uniquement les leçons privées

165 €   .....................

...................  Dîner du vendredi 60 € ..................... 

http://www.dialogue-languages.com/
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○ M.  ○Mme     NOM........................................................ Prénom....................................................... 

DATES DES COURS: du ………………au ………………….         …... leçons par jour 

PROGRAMME CHOISI: 
 FRANÇAIS à Visé (précédemment à Spa)

Dans quel(s) domaine(s) désirez-vous améliorer vos connaissances linguistiques ? 

� Administration 
 Economie 
 Management 
 Assurance 
 Entreprise 
 Négociation 
 Audit 
 Environnement 

 Politique 
 Banque 
 Europe 
 Sciences 
 Commerce 
 Hôtellerie et Tourisme 
 Secrétariat 
 Comptabilité 

 Informatique 
 Vente-Marketing 
 Diplomatie 
 Journalisme-Médias 
 Vie quotidienne 
 Droit 
 Littérature

 Autres:… .........................................................................................................................................................................  
 Programme général 

Quelle spécialisation dans ce domaine ?  .........................................................................................................................  

Quel(s) aspect(s) précis de la langue voulez-vous améliorer ? 

 l’orthographe 
 la compréhension écrite 
 la compréhension orale 

 la prononciation 
 l’expression écrite 
 l’expression orale 

 la grammaire 
 le vocabulaire général 
 le vocabulaire spécialisé 

 Autres: .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  
 Sur base de quels supports?  ............................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................................  

NIVEAU DE CONNAISSANCE 
 Débutant complet   Débutant avec quelques notions  Elémentaire 
 Intermédiaire   Avancé  Très avancé 

DIVERS 
Fumez-vous?:  oui  non 
Allergies?:  ...........................................................................................................................................................................  
Régime alimentaire particulier?  ..........................................................................................................................................  
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