Journées de
découverte du
campus de Glion
AUTOMNE 2020

Venez apprécier l’excellence de Glion

Découvrez la vie sur
le campus lors d’une
visite interactive

Savourez des plats
préparés et servis
par les étudiants

Découvrez le fonctionnement
des cours d’arts pratiques et
des stages professionnels

Découvrez la vie étudiante
à Glion, notamment les
clubs, les excursions et
les activités sportives

Découvrez le contenu
académique des programmes
qui vous intéressent

Recevez des conseils et
des informations sur notre
processus d’admission

Prochaines dates

Programme

Vendredi 25 septembre 2020

Bachelor et Master* en Management Hôtelier
International

Vendredi 23 octobre 2020
Vendredi 20 novembre 2020

15h30

Cocktail de bienvenue au Bellevue
Lounge Bar

16h00

Découverte du programme d’arts
pratiques du semestre 1 du Bachelor

16h30

Présentation académique et
l’expérience Glion

17h45

Visite du campus de Glion

18h45

Dîner au restaurant Fresh avec les
étudiants, professeurs et conseillers
pédagogiques

Emplacement et organisation des trajets

Inscription

Glion est notre campus principal et vous permet
de bénéficier d’un environnement d’apprentissage
pratique et international, le tout dans un lieu
emblématique surplombant le lac Léman et la
Riviera de Montreux.

Veuillez noter que l’inscription est obligatoire
et qu’elle se termine cinq jours avant chaque
événement. En raison du nombre limité de places
disponibles, un maximum de trois invités par
groupe peut participer (1 candidat + 2 membres
de la famille).

Adresse du campus :

Route de Glion 111
1823 Glion-sur-Montreux
• Des navettes sont disponibles à l’extérieur du
Grand Hôtel Suisse-Majestic (en face de la
gare de Montreux) vers le campus de Glion, et
du campus de Glion vers la gare de Montreux.
Veuillez vous inscrire à ce service lors de votre
inscription en ligne.
• Si vous venez avec votre propre voiture, vous
pouvez vous garer dans les espaces visiteurs
situés devant l’entrée principale du campus.
*Si vous êtes intéressé par le Master en Management Hôtelier
International, nous vous contacterons avant la journée de
découverte afin de déterminer si vous souhaitez que nous
organisions une visite spéciale de notre campus de Bulle
(où ce Master est enseigné) avant de rejoindre la session
à Glion-sur-Montreux. Les deux campus sont à 30 minutes
environ l’un de l’autre en voiture.

glion.fr

Nos ambassadeurs étudiants, conseillers
pédagogiques et professeurs seront vos guides
pour la journée et se feront un plaisir de répondre
à vos questions. Nous nous réjouissons de vous
voir sur le campus.
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez la
moindre question.

Cliquez ici pour réserver votre journée
découverte ou visitez
glion.edu/fr/nos-campus/visiter-un-campus

Contacter l’équipe
openday@glion-admissions.com
T: +41 (0)21 989 2677

