
L'Institut français de Budapest propose  
des cours de hongrois pour Francophones. 

 
Niveaux : débutants et faux-débutants 
 
Types de cours : cours collectifs ou cours particuliers sur demande  
 
Objectifs : vous permettre de vous débrouiller très rapidement dans la 
vie de tous les jours en Hongrie, favoriser votre intégration en 
commençant à manipuler la langue hongroise et à éviter de tomber dans 
le piège de l'utilisation de l'anglais dans des situations simples.  
 
On reste en contact ? Rendez-vous à l'Institut !  
 
Programme disponible sur notre site.  
http://www.franciaintezet.hu

 

OFFRE 

GRATUITE 

http://www.franciaintezet.hu/


GROUPE / débutant complet  
 
Durée :  
20 unités de cours,  
10 séances de 2*45 minutes 
Dates :  
du 14 octobre  
au 16 décembre 2016 
Jour et horaires :  
vendredi de 16h00 à 17h30 
 
Tarif : 26 000 HUF 

GROUPE / faux débutant  
 

Durée :  
20 unités de cours,  
10 séances de 2*45 minutes 
Dates :  
du 14 octobre  
au 16 décembre 2016 
Jour et horaires :  
vendredi de 14h30 à 16h00 
 
Tarif : 26 000 HUF 
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