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STAGES HOTELLERIE ET RESTAURATION EN CHINE
EXPERIENCE INTERNATIONALE propose des stages en hôtellerie et restauration en Chine.

Ce que nous proposons :
L’association

EXPERIENCE

INTERNATIONALE

offre

l’opportunité pour les jeunes
en

section

hôtellerie

et

restauration de participer à un
stage dans ce domaine, en
Chine. Le but principal est de
développer

son

expérience

professionnelle et de découvrir
une culture différente de la
nôtre

Conditions
Ce programme s’adresse aux jeunes de 18 à 30 ans ayant suivi une formation en hôtellerie
restauration (minimum bac pro). La connaissance de l’anglais est nécessaire. Les participants
suivent un cours d’un mois de chinois à leur arrivée.
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A savoir
Où se trouvent les placements ?
Vous serez placés à Hainan.
Hainan est une magnifique île tropicale au sud de la Chine.
C’est une destination touristique.

Où allons‐nous apprendre le chinois ?
Vous étudierez le chinois au sein d’une école locale.
Cette école se trouve dans le centre de Qjonghai, qui est
une belle et charmante ville de l’île.

Où doit s’effectuer le placement des stagiaires ?
Vous serez placés dans un hôtel 4 ou 5 étoiles.
Tous les hôtels se situent dans la province de Hainan.

A propos du logement
L’hôtel vous fournira un logement gratuit et vous versera des allocations qui iront de RMB
1,000 à RMB 1,500. Cependant, vous devrez payer le local dans lequel vous irez prendre des
leçons de chinois.

Coût du programme
‐ Frais de dossier d’inscription: 350€
‐ Frais de notre partenaire chinois
1500 $ US qui incluent :
‐ Placement en stage
‐ Aide à l’obtention du visa
‐ Aide à l’arrivée
‐ Transfert de l’aéroport à votre
logement
‐ Aide pour la demande de certificat
de titre de séjour
‐ Cours de chinois pendant 1 mois
‐ Assistance permanente de notre
partenaire local

Autres frais à prévoir
‐ Billet de voyage (A‐R)
‐ Dépenses personnelles : frais de
téléphone, de transports, l’argent de
poche
‐ Frais d’assurance maladie, accident,
rapatriement
‐ Prix du permis de séjour
‐ Frais de visa

