


Bachelor et Master
EN SUISSE ET À LONDRES

Offre Programme Bac+5





Bienvenue à Glion

Une ouverture à un monde d’opportunités

À Glion, chaque étape du programme académique et de votre vie étudiante 
vous prépare à une carrière internationale de haut vol, en vous offrant la liberté 
de choisir votre destination et de construire votre avenir au sein des industries 
les plus dynamiques au monde. Nous proposons la qualité de l’enseignement 
hôtelier suisse à une échelle internationale. Chaque jour, vous êtes plongé dans 
un cadre exceptionnel avec des étudiants, des professeurs et des professionnels 
de l’industrie venant des quatre coins du monde.



Glion en quelques chiffres

campus situés à Glion et 
Bulle (Suisse) et Londres 
(Royaume-Uni)

offres de stage reçues en 
moyenne par étudiant

3 7,7

anciens étudiants dans 
160+ pays

Glion est classée troisième 
école mondiale de Management 
Hôtelier International pour 
la Réputation auprès de 
l’industrie (QS Rankings 2020)

#3

15 100+

Fondée en

1962

des diplômés de Glion à 
la recherche d’un emploi 
ont plusieurs propositions 
d’embauche le jour de 
leur remise de diplôme

98%

nationalités

93

Asie-Pacifique

37%

Europe

53%

5%

Afrique et 
Moyen-Orient

Amérique

5%



Au cœur de l’Europe et dans le berceau de l’enseignement hôtelier, vous découvrez 
les trésors de la Suisse. Ces lieux sont idéals pour profiter du climat alpin, faire 
des randonnées en pleine nature, vous rendre dans de grandes villes pour faire 
du shopping et visiter des musées ou encore découvrir les capitales européennes.

Glion et Bulle, Suisse

L’expérience Glion

Au sein d’une collectivité soudée sur un vaste campus universitaire, vous 
découvrez Londres sous toutes ses coutures. Testez les pubs et les restaurants 
de la capitale britannique, allez au théâtre, faites du shopping ou visitez les sites 
culturels et historiques du Royaume-Uni.

Glion Londres, Royaume-Uni



Un investissement bien pensé

Apprentissage pratique

En choisissant l’offre Programme Bac+5, vous 
bénéficiez d’un avantage financier sur le coût 
global de vos 5 années d’études. De plus, le 
montant des frais d’enseignement en vigueur 
à la signature est garanti tout au long de la 
scolarité. Ces avantages s’appliquent hors 
cas de transfert vers un campus Les Roches, 
auquel cas les frais d’enseignement du campus 
concerné s’appliqueront.

Les cours de notre programme Bachelor vous 
permettent de maîtriser les fondamentaux de 
l’hôtellerie grâce à un apprentissage concret. 
Ces compétences générales sont enseignées 
par des professionnels de l’industrie hôtelière 
au sein du campus de Glion à Montreux et 
vous permettent de mêler la pratique à la 
théorie.

Les bénéfices de l’offre 
Programme Bac+5

3 stages en 5 ans

6 spécialisations au choix

Le programme Bachelor comprend deux stages 
de 6 mois. Le programme Master compte 
un stage pour développer votre expérience 
professionnelle, vos compétences et votre 
réseau. Chaque étudiant reçoit en moyenne 
7 offres de stages à l’international.

Glion vous propose d’élargir votre champ 
de compétences en choisissant l’une des 
spécia l isat ions suivantes pendant votre 
dernière année de Bachelor : Luxe, Finance 
ou Événementiel. Les programmes Masters 
vous apportent des connaissances et des 
compétences très recherchées dans un large 
éventail de domaines spécialisés tels que 
le Luxe, la Finance ou l’Entrepreneuriat et 
l’Innovation.



Programmes académiques

+

Bachelor en Management Hôtelier International (BBA)

BBA

Programme 
de 3,5 ans

Semestre 2

1er stage

Semestre 3Semestre 1 Semestre 4 Semestre 5

2ème stage

Semestre 6 Semestre 7

Master en Gestion du Luxe et de l’Expérience Client 
ou Master en Hôtellerie, Entrepreneuriat et Innovation 
ou Master en Immobilier, Finance et Développement Hôtelier

MSc

Programme 
de 1,5 an

Semestre 2 Semestre 3

1er stage

Semestre 1

Un cursus orienté carrière

Le diplôme de Glion vous accompagne et vous ouvre les portes d’une carrière passionnante. 
Notre approche pédagogique, basée sur l’excellence suisse – reconnue par des milliers de 
professionnels du secteur – vous permet de développer vos compétences tant professionnelles 
que personnelles. En classe, vous êtes guidé par des intervenants expérimentés et bénéficiez 
de technologies d’apprentissage de pointe, afin de vous préparer au mieux à votre future 
carrière. À la fin de vos études, votre diplôme vous donne accès aux entreprises les plus 
sélectives, où rigueur, autonomie, expertise et expérience sont indispensables.

Après 5 ans de formation :

an d’expérience 
professionnelle

diplômes à la clé : un 
Bachelor et un Master

1,5 2

ans Bac+5

53,5 1,5
ans BBA an MSc

=+



Bachelor en Management  
Hôtelier International

Durée : 3,5 ans, 5 semestres académiques + 2 stages de 6 mois 
Rentrées : printemps et automne 2021 
Lieu d’études : campus de Glion et Bulle, Suisse ou campus de Londres, Royaume-Uni

Le Bachelor de Glion vous prépare à une carrière de haut 
vol dans l’hôtellerie internationale, et dans toute autre 
entreprise axée sur l’excellence de l’expérience client, 
où votre aisance professionnelle et vos compétences 
transversales seront de véritables atouts. Notre programme 
combine apprentissage théorique et pratique, et inclut 
deux stages professionnels ainsi qu’une spécialisation 
lors du dernier semestre.

Après le premier semestre opérationnel en Suisse, vous 
choisissez d’étudier sur notre campus  de Bulle, en Suisse, 
ou à Londres. En effet, Glion Institut de Hautes Études 
en Suisse et à Londres ont pris le soin d’harmoniser leurs 
programmes pour permettre aux étudiants d’enrichir leur 
expérience grâce à ces échanges. Les stages, qui peuvent 
être entrepris n’importe où dans le monde, permettent aussi 
une plus grande visibilité internationale.

Cinq pays, six campus exceptionnels. Parcourez le 
monde avec Glion.

Préparez votre carrière internationale

Bachelor en Management Hôtelier International (BBA)**

BBA

Programme 
de 3,5 ans

Semestre 1 

Excellence 
hôtelière Arts 
pratiques

Glion et 
Paris***

Semestre 2

Immersion 
professionnelle

 
1er stage 

Semestre 3

Fondamentaux 
de l’hôtellerie

 
Bulle, 
Londres ou 
Marbella*

Semestre 4

Management 
Hôtelier

 
Bulle, Londres 
Marbella* ou 
Shanghai*

Semestre 5

Pratique du 
management

 
2ème stage

Semestre 6

Stratégies 
commerciales 
intégrées

Bulle ou 
Londres

Semestre 7

Spécialisation 
et projet 
professionnel

Bulle ou 
Londres

*Possibilité d’échange international avec un autre campus Sommet Education pour ce semestre. 
**BBA, Bachelor en Administration Commerciale 
*** Master Class de 2 semaines à l’École Ducasse - Paris Campus



Spécialisations

Spécialisez-vous en 
semestre 7

Dans un contexte professionnel très compétitif, 
votre expérience et vos compétences d’expert 
vous permettront de vous démarquer. Glion 
propose aux étudiants d’élargir leur champ 
de compétences en choisissant l’une des 
spécialisations suivantes pendant leur dernière 
année : Management de Marques de Luxe, 
Développement Hôtelier International & Finance 
ou Management Événementiel International.

Management de
marques de luxe

Une compréhension approfondie du 
secteur et de la gestion des marques 
constitue une base pour démarrer une 

carrière dans l’industrie du luxe, de 
l’hôtellerie, et dans bien d’autres domaines.

Réussir dans une industrie exigeante

Développement hôtelier
international et finance

Cette spécialisation offre de belles 
opportunités aux diplômés qui possèdent 

une solide expérience en matière de 
finance et d’investissements stratégiques.

Atteindre l’excellence en matière 
de stratégie de développement

Management événementiel
international

Vous aimez les défis, la créativité et la 
rigueur ? Le secteur événementiel vous 
offre de nombreux choix de carrières.

Une carrière dans l’événementiel 
vous tente ?

https://youtu.be/clPuAhj1eBw
https://youtu.be/kWu4i5rLRtg
https://youtu.be/KB--JpixUAE


Distinguez-vous

Des compétences 
recherchées pour des 
postes de haut vol

Les programmes Masters de Gl ion vous 
a p p o r t e n t  d e s  c o n n a i s s a n c e s  e t  d e s 
compétences très recherchées dans un large 
éventail de domaines spécialisés. Vous suivez 
des formations intensives dispensées par des 
enseignants experts, découvrez les coulisses 
de marques 5 étoiles et débutez votre carrière 
par un stage. Vous rencontrez des leaders 
du secteur et des conférenciers de renom, 
et par-dessus tout, vous vous démarquez de 
la concurrence.

Master en Gestion 
du Luxe et de 

l’Expérience Client

Professeur et Directrice du Master en 
Gestion du Luxe et de l’Expérience Client

Regardez la vidéo du  
Dr Nicoletta Giusti

Master en Hôtellerie,
Entrepreneuriat et 

Innovation

Professeur et Directrice du Master en 
Hôtellerie, Entrepreneuriat et Innovation

Regardez la vidéo de  
Marie-France Derderian

Master en Immobilier, 
Finance et

Développement Hôtelier

Directeur du Master en Immobilier, 
Finance et Développement Hôtelier

Regardez la vidéo du  
Dr Emmanuel Jurczenko

https://youtu.be/Xc4BUAPkJZw
https://youtu.be/IBkl9talPbA
https://youtu.be/spe6kU5og-A


Master en Gestion 
du Luxe et de 
l’Expérience Client

Plongez dans le monde des produits de
luxe, de la mode et de l’hôtellerie étoilée

Durée : 1,5 an soit 2 semestres académiques + 1 stage de 6 mois 
Rentrées : printemps et automne 
Lieu d’études : campus de Glion, Suisse

Ce master vous permet de développer les compétences nécessaires 
pour une carrière prestigieuse dans le secteur du luxe. Idéal pour les 
jeunes talents, les personnes en reconversion et les entreprises qui 
investissent dans leurs employés, cette formation allie programme 
intensif, apprentissage immersif et stages pratiques.

MSc

Programme 
de 1,5 an

Programme 
d’Immersion 
en Hôtellerie 

4 semaines 
(facultatif)

Glion

Semestre 1

Glion

Semestre 2

Glion

Événement 
spécial 
Luxe

Stage

Projet 
de Fin 
d’Études

Les atouts du Master en Gestion 
du Luxe et de l’Expérience Client

Découvrez l’excellence en matière de 
service
Visites exclusives de sièges sociaux de 
marques de luxe
Rencontre de leaders du secteur
Conférences d’enseignants de renom 
venus de célèbres universités
Réalisation d’un stage pour lancer votre 
carrière

Voyage de fin d’études à destination 
d’une capitale européenne1
Événement spécial Luxe1

https://youtu.be/PXMuF-YWXNM


Master en Hôtellerie,
Entrepreneuriat et 
Innovation

Développez votre expertise
entrepreneuriale

Durée : 1,5 an soit 2 semestres académiques + 1 stage de 6 mois 
Rentrées : printemps et automne 
Lieu d’études : campus de Glion, Suisse

Ce master a été spécifiquement conçu pour les jeunes ayant la fibre 
entrepreneuriale, les entrepreneurs établis ou les professionnels 
possédant une entreprise familiale. Également pensé pour les personnes 
en reconversion, ce programme vise à développer les connaissances, 
la stratégie et l’esprit d’entreprise, à travers l’étude des modèles de 
gestion et des technologies avant-gardistes.

MSc

Programme 
de 1,5 an

Programme 
d’Immersion 
en Hôtellerie 

4 semaines 
(facultatif)

Glion

Semestre 1

Glion

Semestre 2

Glion

Salon de 
l’innovation

Stage

Projet 
de Fin 
d’Études

Les atouts du Master en Hôtellerie, 
Entrepreneuriat et Innovation

Apprenez à innover dans le monde de 
l’hôtellerie
Compréhension du potentiel de la 
technologie dans le secteur
Développement des compétences en 
gestion des affaires
Échanges avec des leaders du secteur
Incubation de projets professionnels 
individuels

Voyage de fin d’études dans 
un pays émergent ou autres 
destinations outre-mer1
Salon de l’innovation1

https://youtu.be/iQmA1XNakhE


Master en Immobilier, 
Finance et Développement 
Hôtelier

Maîtrise des concepts et techniques
de l’immobilier d’entreprise

Durée : 1,5 an soit 2 semestres académiques + 1 stage de 6 mois 
Rentrées : automne 
Lieu d’études : campus de Londres, Royaume-Uni

Ce master vous permet d’acquérir une compréhension globale du 
marché de l’immobilier d’entreprise, des marchés de capitaux et 
du développement hôtelier international. C’est un programme idéal 
pour les personnes souhaitant travail ler dans le développement 
hôtelier international, pour une société de placement immobilier, un 
fonds d’investissement, une banque ou une équipe de gestion de  
patrimoine. Notre master vous ouvre les portes des secteurs de la 
finance immobilière et du développement hôtelier.

Les atouts du Master en 
Immobilier, Finance et 
Développement Hôtelier

Prise de décision d’investissement 
immobilier et négociation de contrats 
de gestion et de franchise
Développement de capacités 
analytiques immobilières
Conférences d’enseignants et de 
professionnels de renom
Présentation d’un portefeuil le d’actifs 
immobiliers à des investisseurs

Voyage de fin d’études dans 
une capitale européenne1
Real Estate Challenges2

Semestre 1

Londres

MSc

Programme 
de 1,5 an

Semestre 2

Londres

Real Estate 
Challenge

Real Estate 
Challenge

Stage

Projet 
de Fin 
d’Études

https://youtu.be/fki1YdMLn38


Frais d’études
Offre Programme Bac+5

Bachelor en :
Management Hôtelier International avec spécialisations en :
• Management de Marques de Luxe

• Développement Hôtelier International et Finance

• Management Événementiel

en Suisse ou à Londres

Et Master en :
Gestion du Luxe et de l’Expérience Client 
en Suisse
ou Hôtellerie, Entrepreneuriat et Innovation 
en Suisse
ou Immobilier, Finance et Développement Hôtelier 
à Londres

Suisse – Londres
Valable pour les rentrées de printemps et automne 2021



Conditions de l’offre 
Programme Bac+5*

L’offre est triplement avantageuse :

Vous profitez du programme combiné (BBA + MSc) 
de votre choix (ci-après le « Programme Bac+5 »1

Vous bénéficiez de frais d’Enseignement réduits sur les 
masters disponibles (par rapport aux tarifs en vigueur 
pour les rentrées de printemps et automne 2021)

Alors que le prix des programmes est amené à varier 
au cours des études (afin de maintenir les standards 
de l’école, Glion se réserve en effet le droit de réviser 
et modifier les conditions et frais d’études applicables 
chaque semestre), vous bénéficiez d’un gel exceptionnel 
des frais dit d’Enseignement tels qu’annoncés dans 
l’offre Programme Bac+5 pour la durée du Programme 
Bac+5. Ce gel n’est pas applicable aux autres frais, 
comme par exemple, mais sans y être limité, les frais de 
supports d’apprentissage, de logement, ou en cas de 
transfert vers un campus de notre institution partenaire 
Les Roches, auquel cas les frais d’enseignement du 
campus concerné s’appliqueront.

2

3

Bachelor en Management Hôtelier International (BBA)

BBA

Programme 
de 3,5 ans

Semestre 2

1er stage

Semestre 3Semestre 1 Semestre 4 Semestre 5

2ème stage

Semestre 6 Semestre 7

Master en Gestion du Luxe et de l’Expérience Client 
ou Master en Hôtellerie, Entrepreneuriat et Innovation 
ou Master en Immobilier, Finance et Développement Hôtelier

MSc

Programme 
de 1,5 an

Semestre 2 Semestre 3

1er stage

Semestre 1

* Retrouvez l’intégralité des conditions de l’offre Programme Bac+5 en page 23

ans Bac+5

5 3,5 1,5
ans BBA an MSc

= +



Bachelor (BBA)
en Management Hôtelier
International  
en Suisse

et Master (MSc) 
en Gestion du Luxe et de 
l’Expérience Client  
en Suisse

2. Le voyage d’études sera inclus dans la facture du premier semestre, mais les dates du voyage peuvent varier entre le S1 et S2 selon le calendrier universitaire.
1. Veuillez vous référer au chapitre « Assurance maladie et accident » dans les conditions générales.

Répartition des coûts en CHF

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Total  

en CHFBBA S1 BBA S2 BBA S3 BBA S4 BBA S5 BBA S6 BBA S7 MSc S1 MSc S2 MSc S2

Glion Stage Bulle Bulle Stage Bulle Bulle Glion Glion Stage

Frais obligatoires

Enseignement (offre Programme Bac+5)
33 300 30 450 30 450 30 450 30 450

8 000 8 000 171 100

Enseignement (hors offre Programme Bac+5) 23 000 23 000 201 100

Supports d’apprentissage 600 600 600 600 600 700 700 4 400

Matériel cours pratiques 1 200 1 200

Voyage d’études 1 500 3 0002 4 500

Assurance maladie et accident1 1 700 850 1 700 850 850 850 1 700 8 500

Frais administratifs 450 250 250 250 250 450 450 2 350

Total frais obligatoires anticipés (offre Programme Bac+5)
37 250 32 150 33 000 32 150 33 650

13 000 10 850 192 050

Total frais obligatoires anticipés (hors offre Programme Bac+5) 28 000 25 850 222 050

Prépaiement frais de restauration (sur consommation) 4 500 3 500 3 500 11 500

Chambre double supérieure – Salle de bain privée 5 850 5 850 5 850 17 550

Total frais obligatoires hébergement et restauration 10 350 9 350 9 350 29 050

Frais de logement et restauration optionnels

Prépaiement frais de restauration (sur consommation) 2 500 2 500 2 500 2 500

Chambre double supérieure – Salle de bain privée 5 850 5 850 5 850 5 850

Frais de logement spécial en Suisse

A – Chambre individuelle standard – Salle de bain partagée 2 400

B – Chambre individuelle supérieure – Salle de bain privée 3 700 3 700 3.700 9 550 9 550 9 550 9 550

Valable pour les rentrées de 
printemps et automne 2021



Bachelor (BBA)
en Management Hôtelier
International  
en Suisse

et Master (MSc)
en Hôtellerie, Entrepreneuriat
et Innovation  
en Suisse

2. Le voyage d’études sera inclus dans la facture du premier semestre, mais les dates du voyage peuvent varier entre le S1 et S2 selon le calendrier universitaire.
1. Veuillez vous référer au chapitre « Assurance maladie et accident » dans les conditions générales.

Répartition des coûts en CHF

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Total  

en CHFBBA S1 BBA S2 BBA S3 BBA S4 BBA S5 BBA S6 BBA S7 MSc S1 MSc S2 MSc S2

Glion Stage Bulle Bulle Stage Bulle Bulle Glion Glion Stage

Frais obligatoires

Enseignement (offre Programme Bac+5)
33 300 30 450 30 450 30 450 30 450

6 350 6 350 167 800

Enseignement (hors offre Programme Bac+5) 21 350 21 350 197 800

Supports d’apprentissage 600 600 600 600 600 700 700 4 400

Matériel cours pratiques 1 200 1 200

Voyage d’études 1 500 3 0002 4 500

Assurance maladie et accident1 1 700 850 1 700 850 850 850 1 700 8 500

Frais administratifs 450 250 250 250 250 450 450 2 350

Total frais obligatoires anticipés (offre Programme Bac+5)
37 250 32 150 33 000 32 150 33 650

11 350 9 200 188 750

Total frais obligatoires anticipés (hors offre Programme Bac+5) 26 350 24 200 218 750

Prépaiement frais de restauration (sur consommation) 4 500 3 500 3 500 11 500

Chambre double supérieure – Salle de bain privée 5 850 5 850 5 850 17 550

Total frais obligatoires hébergement et restauration 10 350 9 350 9 350 29 050

Frais de logement et restauration optionnels

Prépaiement frais de restauration (sur consommation) 2 500 2 500 2 500 2 500

Chambre double supérieure – Salle de bain privée 5 850 5 850 5 850 5 850

Frais de logement spécial en Suisse

A – Chambre individuelle standard – Salle de bain partagée 2 400

B – Chambre individuelle supérieure – Salle de bain privée 3 700 3 700 3 700 9 550 9 550 9 550 9 550

Valable pour les rentrées de 
printemps et automne 2021



Bachelor (BBA)
en Management Hôtelier
International  
en Suisse

et Master (MSc)
en Immobilier, Finance et
Développement Hôtelier  
à Londres

1. Veuillez vous référer au chapitre « Assurance maladie et accident » dans les conditions générales. / 2. Les coûts du logement indiqués sont approximatifs et basés sur les prix de 2020. Ces coûts sont sujets à changement. 
Les coûts réels seront confirmés lors de votre inscription. /  3. Un ensemble de literie (incluant une couette, une housse de couette, un protège-matelas, un oreiller et une taie d’oreiller) n’est compris dans les frais de logement 
que pour le début du séjour. Ces articles ne sont pas disponibles pour les étudiants qui poursuivent leur séjour dans la même chambre. 4. Le voyage d’études sera inclus dans la facture du premier semestre, mais les dates du 
voyage peuvent varier entre le S1 et S2 selon le calendrier universitaire.

Répartition des coûts en CHF & GBP

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Total  

Suisse  
en CHF

Total  
Londres  
en GBP

BBA S1 BBA S2 BBA S3 BBA S4 BBA S5 BBA S6 BBA S7 MSc S1 MSc S2 MSc S2

Glion Stage Bulle Bulle Stage Bulle Bulle Londres Londres Stage

en CHF en GBP

Frais obligatoires

Enseignement (offre Programme Bac+5)
33 300 30 450 30 450 30 450 30 450

8 350 8 350 155 100 16 700

Enseignement (hors offre Programme Bac+5) 20 350 20 350 155 000 40 700

Supports d’apprentissage 600 600 600 – 600 600 700 700 3 000 1 400

Matériel cours pratiques 1 200 1 200

Voyage d’études 1 500 2 5004 1 500 2 500

Assurance maladie et accident1 1 700 850 1 700 850 850 5 950

Frais administratifs 450 250 250 250 250 1 450

Total frais obligatoires anticipés (offre Programme Bac+5)
37 250 32 150 33 000 32 150 33 650

11 420 8 920 168 200 20 340

Total frais obligatoires anticipés (hors offre Programme Bac+5) 23 420 20 920 18 200 44 340

Prépaiement frais de restauration (sur consommation) 4 500 3 500 3 500 11 500

Chambre double supérieure – Salle de bain privée 5 850 5 850 5 850 17 550

Total frais obligatoires hébergement et restauration 10 350 9 350 9 350 29 050

Frais de logement et restauration optionnels

Prépaiement frais de restauration (sur consommation) 2 500 2 500

Chambre simple - salle de bain privée2 3 4 381 4 381

Chambre double supérieure – Salle de bain privée 5 850 5 850

Frais de logement spécial en Suisse

A – Chambre individuelle standard – Salle de bain partagée 2 400

B – Chambre individuelle supérieure – Salle de bain privée 3 700 3 700 3 700 9 550 9 550

Valable pour les rentrées de 
printemps et automne 2021



Bachelor (BBA)
en Management Hôtelier
International  
à Londres

et Master (MSc)
en Gestion du Luxe et de
l’Expérience Client
en Suisse

Valable pour les rentrées de 
printemps et automne 2021

1. Veuillez vous référer au chapitre « Assurance maladie et accident » dans les conditions générales. / 2. Les coûts du logement indiqués sont approximatifs et basés sur les prix de 2020. Ces coûts sont sujets à changement. 
Les coûts réels seront confirmés lors de votre inscription. /  3. Un ensemble de literie (incluant une couette, une housse de couette, un protège-matelas, un oreiller et une taie d’oreiller) n’est compris dans les frais de logement 
que pour le début du séjour. Ces articles ne sont pas disponibles pour les étudiants qui poursuivent leur séjour dans la même chambre. 4. Le voyage d’études sera inclus dans la facture du premier semestre, mais les dates du 
voyage peuvent varier entre le S1 et S2 selon le calendrier universitaire.

Répartition des coûts en CHF & GBP

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Total  

Suisse  
en CHF

Total  
Londres  
en GBP

BBA S1 BBA S2 BBA S3 BBA S4 BBA S5 BBA S6 BBA S7 MSc S1 MSc S2 MSc S2

Glion Stage Londres Londres Stage Londres Londres Glion Glion Stage

en CHF en GBP en CHF

Frais obligatoires

Enseignement (offre Programme Bac+5)
33 300 21 420 21 420 21 420 21 420

8 000 8 000 49 300 85 680

Enseignement (hors offre Programme Bac+5) 23 000 23 000 79 300 85 680

Supports d’apprentissage 600 490 490 490 490 700 700 2 000 1 960

Matériel cours pratiques 1 200 1 200

Voyage d’études 1 100 3 0004 3 000 1 100

Assurance maladie et accident1 1 700 850 1 700 4 250

Frais administratifs 450 450 450 1 350

Total frais obligatoires anticipés (offre Programme Bac+5)
37 250 21 910 21 910 21 910 23 010

13 000 10 850 61 100 88 740

Total frais obligatoires anticipés (hors offre Programme Bac+5) 28 000 25 850 91 100 88 740

Prépaiement frais de restauration (sur consommation) 4 500 4 500

Chambre double supérieure – Salle de bain privée 5 850 5 850

Total frais obligatoires hébergement et restauration 10 350 10 350

Frais de logement et restauration optionnels

Prépaiement frais de restauration (sur consommation) 2 500 2 500

Chambre simple – salle de bain privée2 3 4 381 4 381 4 381 4 381

Chambre double supérieure – Salle de bain privée 5 850 5 850

Frais de logement spécial en Suisse

A – Chambre individuelle standard – Salle de bain partagée 2 400

B – Chambre individuelle supérieure – Salle de bain privée 3 700 9 550 9 550



Bachelor (BBA)
en Management Hôtelier
International  
à Londres

et Master (MSc)
en Hôtellerie, Entrepreneuriat
et Innovation
en Suisse

1. Veuillez vous référer au chapitre « Assurance maladie et accident » dans les conditions générales. / 2. Les coûts du logement indiqués sont approximatifs et basés sur les prix de 2020. Ces coûts sont sujets à changement. 
Les coûts réels seront confirmés lors de votre inscription. /  3. Un ensemble de literie (incluant une couette, une housse de couette, un protège-matelas, un oreiller et une taie d’oreiller) n’est compris dans les frais de logement 
que pour le début du séjour. Ces articles ne sont pas disponibles pour les étudiants qui poursuivent leur séjour dans la même chambre. 4. Le voyage d’études sera inclus dans la facture du premier semestre, mais les dates du 
voyage peuvent varier entre le S1 et S2 selon le calendrier universitaire.

Répartition des coûts en CHF & GBP

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Total  

Suisse  
en CHF

Total  
Londres  
en GBP

BBA S1 BBA S2 BBA S3 BBA S4 BBA S5 BBA S6 BBA S7 MSc S1 MSc S2 MSc S2

Glion Stage Londres Londres Stage Londres Londres Glion Glion Stage

en CHF en GBP en CHF

Frais obligatoires

Enseignement (offre Programme Bac+5)
33 300 21 420 21 420 21 420 21 420

6 350 6 350 46 000 85 680

Enseignement (hors offre Programme Bac+5) 21 350 21 350 76 000 85 680

Supports d’apprentissage 600 490 490 490 490 700 700 2 000 1 960

Matériel cours pratiques 1 200 1 200

Voyage d’études 1 100 3 0004 3 000 1 100

Assurance maladie et accident1 1 700 850 1 700 4 250

Frais administratifs 450 450 450 1 350

Total frais obligatoires anticipés (offre Programme Bac+5)
37 250 21 910 21 910 21 910 23 010

11 350 9 200 57 800 88 740

Total frais obligatoires anticipés (hors offre Programme Bac+5) 26 350 24 200 87 800 88 740

Prépaiement frais de restauration (sur consommation) 4 500 4 500

Chambre double supérieure – Salle de bain privée 5 850 5 850

Total frais obligatoires hébergement et restauration 10 350 10 350

Frais de logement et restauration optionnels

Prépaiement frais de restauration (sur consommation) 2 500 2 500

Chambre simple – salle de bain privée2 3 4 381 4 381 4 381 4 381

Chambre double supérieure – Salle de bain privée 5 850 5 850

Frais de logement spécial en Suisse

A – Chambre individuelle standard – Salle de bain partagée 2 400

B – Chambre individuelle supérieure – Salle de bain privée 3 700 9 550 9 550

Valable pour les rentrées de 
printemps et automne 2021



Bachelor (BBA)
en Management Hôtelier
International  
à Londres

et Master (MSc)
en Immobilier, Finance et
Développement Hôtelier
à Londres

1. Veuillez vous référer au chapitre « Assurance maladie et accident » dans les conditions générales. / 2. Les coûts du logement indiqués sont approximatifs et basés sur les prix de 2020. Ces coûts sont sujets à changement. 
Les coûts réels seront confirmés lors de votre inscription. /  3. Un ensemble de literie (incluant une couette, une housse de couette, un protège-matelas, un oreiller et une taie d’oreiller) n’est compris dans les frais de logement 
que pour le début du séjour. Ces articles ne sont pas disponibles pour les étudiants qui poursuivent leur séjour dans la même chambre. 4. Le voyage d’études sera inclus dans la facture du premier semestre, mais les dates du 
voyage peuvent varier entre le S1 et S2 selon le calendrier universitaire.

Répartition des coûts en CHF & GBP

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5
Total  

Suisse  
en CHF

Total  
Londres  
en GBP

BBA S1 BBA S2 BBA S3 BBA S4 BBA S5 BBA S6 BBA S7 MSc S1 MSc S2 MSc S2

Glion Stage Londres Londres Stage Londres Londres Londres Londres Stage

en CHF en GBP

Frais obligatoires

Enseignement (offre Programme Bac+5)
33 300 21 420 21 420 21 420 21 420

8 350 8 350 33 300 102 380

Enseignement (hors offre Programme Bac+5) 20 350 20 350 33 300 126 380

Supports d’apprentissage 600 490 490 490 490 570 570 600 3 100

Matériel cours pratiques 1 200 1 200

Voyage d’études 1 100 2 5004 3 600

Assurance maladie et accident1 1 700 1 700

Frais administratifs 450 450

Total frais obligatoires anticipés (offre Programme Bac+5)
37 250 21 910 21 910 21 910 23 010

11 420 8 920 37 250 109 080

Total frais obligatoires anticipés (hors offre Programme Bac+5) 23 420 20 920 37 250 133 080

Prépaiement frais de restauration (sur consommation) 4 500 4 500

Chambre double supérieure – Salle de bain privée 5 850 5 850

Total frais obligatoires hébergement et restauration 10 350 10 350

Frais de logement optionnels

Chambre simple – salle de bain privée2 3 4 381 4 381 4 381 4 381

Frais de logement spécial en Suisse

A – Chambre individuelle standard – Salle de bain partagée 2 400

B – Chambre individuelle supérieure – Salle de bain privée 3 700

Valable pour les rentrées de 
printemps et automne 2021



Caution pour dommages 
à Londres
Une caution remboursable de 265 GBP 
pour l ’hébergement est demandée et 
facturée par l’Université de Roehampton. 
Celle-ci sera remboursée à la fin du contrat 
de location de l’étudiant, à condition que 
celui-ci n’ait causé aucun dommage ou 
dégât durant son séjour. Le montant exact 
de cette caution sera confirmé au moment 
de la candidature.

Conditions générales

Caution pour dommages 
en Suisse
Une caution remboursable de 1 250 CHF 
est demandée pour couvrir les éventuels 
dommages causés aux biens de Glion 
Institut de Hautes Études par l’étudiant 
pendant ses études. Cette caution comprend 
également l’uniforme ainsi que les clés 
magnétiques pour le casier personnel 
et  pour la buander ie.  La caut ion est 
exigible avec la première facture et sera 
remboursée sur le compte de l’étudiant 
à la fin du dernier semestre passé sur le 
campus. Le solde positif sera remboursé 
au garant financier trois mois après le 
départ de l’étudiant (si aucun dommage 
ou dégât n’a été subi durant son séjour).

Frais d’inscription en Suisse
Des f ra i s  d ’ insc r ip t ion  de  275  CHF 
sont demandés avec chaque formulaire 
d’inscription à Glion Institut de Hautes 
Études en Suisse.

Frais d’inscription à Londres
Des f ra i s  d ’ inscr ip t ion  de  175 GBP 
sont demandés avec chaque formulaire 
d’inscription à Glion Institut de Hautes 
Études à Londres.

L’offre Programme Bac+5 :
• n’est valable que pour les rentrées en 2021 ;

• doit être demandée au moment de l’inscription et 
ne peut être réclamée ultérieurement ;

• ne peut être cumulée avec aucune bourse d’étude 
offerte par Glion le cas échéant ;

• est conditionnée à la poursuite des études pour la 
durée du Programme Bac+5 dans son intégralité. 
En conséquence, si l’étudiant interrompt ses 
études, Glion se réserve le droit de facturer la 
différence entre les frais d’Enseignement de l’offre 
Programme Bac+5 et ceux effectivement pratiqués 
par Glion sur les semestres suivis par l’étudiant ;

• est conditionnée à la réalisation du Programme 
Bac+5 sur une période maximale de 6 ans. Au-
delà, les tarifs de l’offre Programme Bac+5 ne sont 
plus garantis et Glion se réserve le droit de facturer 
les frais d’Enseignement en vigueur.

Les conditions de l’offre Programme Bac+5 
c i-dessus v iennent en complément des 
conditions et frais d’études traditionnellement 
applicables aux inscriptions dans les campus 
de Glion en Suisse et au Royaume-Uni tels 
que décrits ci-après :

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

https://www.glion.edu/fr/procedure-dinscription/paiement-des-frais-d-inscription-suisse/
https://www.glion.edu/fr/procedure-dinscription/paiement-des-frais-d-inscription-londres/


Frais d’études à Londres
Les frais d’études comprennent :

Ense ignement ,  cer ta ins  événements  e t 
services (p. ex. conférences, loisirs, etc.), 
adhésion au syndicat étudiant de l’Université 
de Roehampton, frais administratifs, certaines 
fournitures scolaires, frais administratifs pour 
l’organisation des stages, TVA britannique, 
adhésion à l’Association des anciens de Glion 
(AAG), tutorat (si nécessaire), rencontres avec 
des professionnels de l’industrie et conseils 
d’orientation. Aucun remboursement ne sera 
accordé sur l’un des services mentionnés ci-
dessus (fournitures, avantages, etc.), même 
en cas de non-utilisation.

Les supports d’apprentissage 
comprennent :

Diverses ressources pédagogiques tel les 
que des livres, des e-books, un accès à la 
bibl iothèque et à la base de données de 
recherche en ligne, etc.

Les frais obligatoires comprennent :

Frais d’inscription, coûts de visites sur le 
terrain, caution pour le logement et supports 
d’apprentissage.

Frais optionnels ou autres frais 
supplémentaires non inclus :

Pension (avec restauration), hébergement 
en chambre individuel le à l’Université de 
Roehampton, logement spécial, parking (non 
disponible sur le campus), literie (incluant couette, 
housse de couette, protège-matelas, oreiller 
et taie d’oreiller), linge supplémentaire, frais 
de nettoyage, assurance maladie et accident 
durant les stages, dépenses personnelles 
(incluant les frais de voyage à destination et 
en provenance du campus ainsi que les frais 
de voyages de stage) et ordinateur portable, 
frais d’examens de rattrapage sur le campus 
ou en ligne et frais d’examens LINGUASKILL.

Les frais de voyage d’études 
comprennent :

Vols et/ou train (depuis et vers l’aéroport ou la 
gare), hébergement et activités planifiées par 
l’école. Les voyages d’études sont obligatoires 
et font partie de nos programmes.

Frais d’études en Suisse
Les frais d’études comprennent :

Enseignement, certains événements et services 
(ex. : conférences, activ ités sport ives et 
récréatives, etc.), voyage à Paris au cours du 
semestre 1 dans le cadre de la masterclass 
Ducasse (transport, hébergement, demi-
pension et activités prévues par l’école), autres 
fournitures scolaires, frais administratifs pour 
l’organisation du ou des stages, TVA suisse, 
adhésion à l’Association des Anciens de Glion 
(AAG), tutorat (si nécessaire), rencontres avec 
des professionnels de l’industrie, frais d’examen, 
accès à un conseiller en santé et bien-être et 
conseils d’orientation. Aucun remboursement ne 
sera accordé sur l’un des services mentionnés 
ci-dessus (vêtements, fournitures, etc.), même 
en cas de non-utilisation.

Les supports d’apprentissage 
comprennent :

Diverses ressources pédagogiques tel les 
que des l ivres, des e-books, l’accès à la 
bibl iothèque et à la base de données de 
recherche en ligne, etc.

Les frais de voyage d’études comprennent :

Vols et/ou train (depuis et vers l’aéroport ou la 
gare), hébergement et activités planifiées par 
l’école. Les voyages d’études sont obligatoires 
et font partie de nos programmes.

Les frais administratifs comprennent :

Frais administratifs de l’école l iés au visa 
d’étude et au permis de séjour de l’étudiant 
(à l’exclusion des frais légaux et juridiques 
découlant d’une demande en appel engagée 
par l’étudiant suite à un refus de visa ou de 
permis de séjour) et services administratifs 
tels que les frais communaux et cantonaux.

Les frais obligatoires comprennent :

Frais d’inscription, caution pour dommages, 
logement et prépaiement des frais de restauration 
(sur consommation) pour les semestres 1, 3 et 
4 pour les étudiants du programme Bachelor 
en Suisse et pour le semestre 1 des étudiants 
à Londres,  voyages d’études,  supports 
d’apprentissage, matériel du programme des 
arts pratiques et assurance maladie et accident.

Ces frais ne comprennent pas 
les dépenses optionnelles ou 
supplémentaires suivantes :

Logement spécial, parking, dépenses personnelles 
comprenant les frais de voyage à destination 
et en provenance du campus ainsi que les 
frais de voyages de stage, ordinateur portable, 
frais d’examens de rattrapage sur le campus 
ou en ligne et frais d’examens LINGUASKILL.



Logement à Londres
Les étudiants de nos programmes Bachelor 
peuvent choisir de vivre sur le campus 
pendant leurs études, sous réserve de 
disponibilité. S’ils prennent un logement, 
une chambre individuelle avec salle de 
bains privée leur sera réservée sur le 
campus de l’Université de Roehampton. 
Les étudiants de nos programmes Master 
peuvent choisir de vivre sur le campus 
pendant leurs études, sous réserve de 
disponibilité.

Autres frais
Il est estimé qu’une somme moyenne de 500 CHF 
en Suisse et 450 GBP à Londres par mois est 
nécessaire aux étudiants comme argent de poche 
pour couvrir leurs frais tels que friandises et 
boissons, sorties, fournitures, lessives et autres 
dépenses personnelles. Veuillez noter que ce 
montant exclut les repas. Les étudiants devront 
par conséquent prévoir un budget supplémentaire 
pour s’alimenter.

Logement en Suisse
Les prix comprennent le logement en chambre 
double supérieure avec salle de bain privée. 
Les étudiants pourront se voir attribuer une 
chambre double standard avec salle de bain 
partagée, selon les disponibilités (une réduction 
de 500 CHF par semestre sera appliquée dans 
une telle éventualité). Les nouveaux étudiants 
qui ont réglé l’acompte et reçu leur dossier 
d’acceptation sont invités à sélectionner leur 
chambre dès l’ouverture de la plateforme 
de réservation. Le type de chambre ne sera 
confirmé qu’après réception du paiement 
total des frais avant l’échéance officielle, sur 
la base du « premier venu, premier servi ».

Les étudiants ont la possibilité de réserver une 
chambre individuelle moyennant un supplément, 
selon les disponibilités. Les chambres sont 
sélectionnées et confirmées chaque semestre. 
Les demandes étant nombreuses et le nombre 
de chambres limité, nous conseil lons aux 
étudiants d’effectuer le paiement total des 
frais le plus rapidement possible, dans la 
mesure où les chambres sont attribuées sur 
la base du « premier venu, premier servi ».

Si le paiement n’a pas été réglé dans son 
intégralité à la date d’échéance, l’école ne 
garantit pas le type de logement souhaité. 

Les prix ci-dessous sont par personne, en francs 
suisses pour un semestre, en supplément du 
prix d’une chambre double supérieure avec 
salle de bain privée :

Catégories et 
caractéristiques

Prix 
supplémentaire

A – Chambre individuelle 
standard – Salle de bain 
partagée 

CHF 2 400

B – Chambre individuelle 
supérieure – Salle de bain 
privée 

CHF 3 700

Prépaiement des frais 
de restauration (sur 
consommation) en Suisse
Au début de chaque semestre, la carte de 
prépaiement des frais de restauration est 
créditée du montant spécifié dans les frais 
d’études obligatoires. Cette carte peut être 
utilisée dans les différents points de vente 
du campus. Le montant prépayé devra être 
dépensé avant la fin du semestre.

Il n’est ni remboursable ni transférable. Les 
étudiants peuvent réapprovisionner leur carte 
à tout moment.

Fermeture du campus en  
2021 – Suisse

Le logement et les services de restauration 
ne seront pas disponibles durant la période 
suivante :
• Du 20 décembre 2021 au 1er janvier 2022 inclus



Assurance maladie et accident en Suisse
L’assurance maladie et accident est obligatoire 
en Suisse. L’assurance proposée par Glion est 
donc obligatoire pour tous les étudiants et les 
couvre également pendant leurs stages. Les 
étudiants couverts par une assurance maladie 
et accident privée équivalente au système de 
couverture d’assurance suisse doivent suivre 
la procédure d’exemption du gouvernement 
suisse (les informations sur l’exemption et la 
validation du régime d’assurance étranger sont 
disponibles auprès du service des admissions).

Les étudiants couverts par une police d’assurance 
santé européenne souhaitant utiliser leur assurance 
durant leurs études à Glion doivent fournir un 
exemplaire valide de leur carte d’assuré afin 
que le montant de l’assurance santé soit déduit 
de leur facture du semestre. Si cette procédure 
n’est pas terminée avant leur inscription sur le 
campus, les étudiants seront automatiquement 
enregistrés auprès de l’assurance de Glion 
aux tarifs les plus avantageux en cours, ces 
derniers pouvant varier d’un semestre à un 
autre. Les étudiants ayant été exemptés par 
les autorités suisses sont tenus de vérifier 
auprès de leur assurance maladie et accident 
privée que leur couverture est bien valable en 
Suisse et durant leur stage (en Suisse ou à 
l’étranger). Glion ne prendra en charge aucuns 
frais médicaux en cas de non-couverture. 

Une assurance privée, couvrant par exemple la 
casse ou le vol d’objets personnels, n’est pas 
obligatoire, mais est fortement recommandée. 
Cet aspect incombe entièrement à l’étudiant. 
Glion ne peut être tenu responsable en cas 
de vol, objets personnels endommagés ou 
responsabilité civile. Les frais d’assurance maladie 
pour les semestres de stage seront facturés 
avec le semestre précédent sur le campus.

Assurance à Londres
Lors de leurs études au Royaume-Uni, 
tous les étudiants, quelle que soit leur 
nationalité, ont accès à des soins gratuits 
en cas d’accident et d’urgence. Pour 
tout autre soin médical, les conditions 
d’admissibilité suivantes s’appliquent :
• Selon la durée de leur séjour au Royaume-

Uni, les résidents de ces pays ont accès 
aux soins. Certains soins sont toutefois 
exclus et sont à la charge de l’étudiant.

• Dans le cas des résidents de pays ne 
bénéf ic iant pas d’un accord de santé 
bilatéral avec le Royaume-Uni, l’accès aux 
soins est possible, mais à leurs frais.

Stages : pour les étudiants qui effectuent 
un stage en dehors du Royaume-Uni, il est 
fortement recommandé de souscrire une 
assurance accident et maladie adaptée 
pour toute la durée de leur stage.

Stages
Tous les étudiants doivent accomplir leur(s) 
stage(s) dans un établissement reconnu par Glion. 
L’objectif est de les préparer à entrer dans la vie 
active en développant au mieux leurs compétences 
professionnelles et personnelles en matière de 
management par le biais de stages pratiques 
à la fois intéressants et instructifs. Grâce aux 
excellentes relations que Glion a établies avec 
l’industrie hôtelière et touristique, un vaste choix 
de stages est proposé aux étudiants dans de 
grandes ou petites entreprises, en Suisse ou à 
l’étranger. Le choix du pays pourra toutefois être 
restreint en raison de la politique nationale des 
visas, des permis de travail ou de la langue. Bien 
que les stages soient généralement rémunérés par 
l’employeur, les salaires perçus lors des stages 
ne peuvent financer les frais d’études à Glion.

https://www.nhs.uk/using-the-nhs/nhs-services/visiting-or-moving-to-england/how-to-access-nhs-services-in-england/


Procédure de visa pour 
les candidats acceptés
à Londres
Pour venir étudier au Royaume-Uni pendant 
plus de six mois à temps plein, les étudiants 
internationaux doivent déposer une demande 
de visa étudiant - Student Route visa - et 
non de visa touristique. Avant de faire une 
demande de visa, prenez connaissance 
de la documentation ci-dessous.

Pour obtenir plus d’informations sur les 
réglementations en matière d’immigration, 
cliquez les liens dessous :

Politique relative aux 
ordinateurs portables
Tout étudiant doit avoir accès à l’intranet de Glion, qui 
héberge tous les supports de cours et informations 
relatives aux études. Les étudiants util iseront 
aussi Internet pour leurs projets de recherche, 
pour les accès aux bibliothèques en ligne ou leurs 
emails. Les étudiants doivent donc apporter leur 
propre ordinateur portable, lequel devra répondre 
aux critères de Glion (le système d’exploitation 
doit impérativement être en langue anglaise). Les 
spécificités techniques relatives aux ordinateurs 
seront envoyées directement à l’étudiant lors de la 
confirmation de son admission et sont disponibles 
sur notre site internet à l’adresse suivante : 
www.glion.edu/fr/procedure-dinscription/
nouveaux-etudiants

Procédure de visa pour 
les candidats acceptés  
en Suisse
Les candidats acceptés recevront, de la 
part du service des admissions, une lettre 
d’acceptation leur expliquant la procédure 
de demande de visa.

Nous encourageons vivement les candidats 
à effectuer cette demande immédiatement, 
car il faut compter au moins deux mois pour 
obtenir le visa. Aucun visa n’est requis pour 
les ressortissants de l’Espace économique 
européen (EEE), de l’Union européenne ou 
de la Suisse.

Les étudiants pour qui un visa est requis 
devront impérativement demander un visa 
étudiant de type D (et non un visa touristique). 
Les candidats doivent présenter la lettre 
d’acceptation de Glion et faire une demande 
personnelle auprès de l’ambassade ou du 
consulat suisse dans leur pays de résidence.

Lorsque le visa aura été approuvé (après 8 
à 12 semaines), l’ambassade ou le consulat 
en avisera le candidat, qui devra aller le 
chercher directement à l’ambassade ou 
au consulat.

Acompte
L’envoi du dossier d’acceptation intervient à 
réception de l’acompte de 5 000 CHF/4 000 GBP.

Cet acompte confirme votre place dans le 
programme choisi et n’est pas remboursable, 
sauf en cas de force majeure. Il est déduit du 
montant de la première facture. Important : 
si l’étudiant diffère ses études après s’être 
acquitté de son acompte, le solde sera transféré 
jusqu’aux deux prochaines dates d’admission 
(une année) uniquement. Si l’étudiant diffère 
ses études jusqu’à la rentrée suivante, puis 
décide d’annuler, l’acompte ne lui sera pas 
remboursé.

www.glion.edu/fr/procedure-dinscription/nouveaux-etudiants
www.glion.edu/fr/procedure-dinscription/nouveaux-etudiants
http://bit.ly/1z5XTPK
https://www.gov.uk/government/organisations/uk-visas-and-immigration
https://www.gov.uk/check-uk-visa
https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/themen/einreise.html


Paiement
Le paiement du solde des frais d’études est à 
effectuer en CHF ou en GBP (suivant le lieu où se 
déroulent les études), au plus tard le 15 novembre 
(pour la rentrée de printemps) ou le 15 mai (pour 
la rentrée d’automne), à moins qu’un contrat 
d’échelonnement des paiements n’ait été mis en 
place. Pour les étudiants actuels qui poursuivent 
leurs études, ce paiement confirme leur place dans 
le programme et l’attribution de leur chambre. 
Aucun étudiant ne pourra commencer le semestre 
tant que ses frais n’auront pas été réglés dans 
leur intégralité. Aucun document académique 
(relevé de notes, diplômes, attestations, etc.) ne 
sera remis / décerné tant que les frais exigibles 
n’auront pas été réglés dans leur intégralité. Glion 
se réserve le droit de suspendre à tout moment 
la formation d’un étudiant dont les frais n’ont pas 
été réglés ou dont le contrat d’échelonnement 
des paiements n’a pas été respecté.

Garantie financière 
Il s’agit de l’engagement financier d’un garant 
(parent, tuteur légal ou toute autre personne) par 
lequel le garant s’engage à payer tous les frais et 
charges au nom de l’étudiant. Nonobstant toute 
garantie financière consentie par leur garant dans 
le cadre du processus d’inscription, les étudiants 
demeurent responsables de toute dette impayée. 
Toute référence, dans les présentes Conditions 
Générales, à la responsabil i té des étudiants 
engage également la responsabilité du garant de 
l’étudiant le cas échéant et cette responsabilité 
est conjointe et solidaire.

Bourses d’études
En tant qu’institut privé, Glion offre un nombre 
l imité de bourses aux nouveaux et anciens 
étudiants. Chaque bourse est régie par des 
critères spécifiques, et l’éligibilité à une bourse 
est examinée au cas par cas pour les étudiants 
qui ont soumis une demande complète et est 
accordée à la seule discrétion de Glion. Les bourses 
de Glion ne sont pas cumulables, concernent 
uniquement les frais d’études et excluent les 
frais d’examen de rattrapage sur le campus ou 
en ligne. Le règlement des bourses d’études est 
revu chaque année et peut être modifié à tout 
moment, sans préavis.

Les frais d’études énoncés dans ce document ne 
sont pas remboursables. Sous réserve des conditions 
de prépaiement, si un nouvel étudiant annule avant 
la date d’arrivée officielle sur le campus, seul 
l’acompte de 5 000 CHF est retenu. Si un étudiant 
est renvoyé ou se retire du programme au cours 
d’un semestre (après la date de rentrée officielle), 
aucuns frais ne seront remboursés.

Si un étudiant actuel se retire du programme après 
la date d’échéance du paiement ou ne se présente 
pas le jour de l’enregistrement, des frais d’annulation 
de 500 CHF/300 GBP seront applicables.

En cas de pause durant les études en raison de 
circonstances exceptionnelles, les frais de scolarité 
et d’hébergement non utilisés ainsi que le solde de 
la carte de restauration prépayée seront recrédités 
si l’étudiant retourne à Glion Institut de Hautes 
Études dans les deux ans. Les frais de scolarité 
et d’hébergement inutilisés sont proportionnels 
au nombre de semaines restantes du semestre 
d’études facturé préalablement. Dans tous les cas, 
si les frais liés au semestre n’ont pas été réglés 
dans leur intégralité, le solde sera (ou deviendra, 
dans le cas d’un contrat d’échelonnement des 
paiements) exigible et Glion demandera alors un 
paiement immédiat.

À la fin de la période d’études (ou si l’étudiant se 
retire définitivement), le garant financier pourra 
demander le remboursement du solde positif dans 
un délai maximum de deux ans après le dernier 
jour de départ officiel du dernier semestre passé 
sur le campus.

Politique de remboursement

Profitez des avantages proposés à  
l’Ecole de Management Hôtelier Glion 
par la BNP Paribas



Contactez-nous
DES QUESTIONS?

Offre Programme Bac+5

https://www.facebook.com/glionswitzerland/
https://api.whatsapp.com/send?phone=41219892677
http://glion.fr
https://www.linkedin.com/school/glion-institute-of-higher-education/
https://www.instagram.com/glionhospitalityschool/
https://www.facebook.com/glionswitzerland/
https://twitter.com/GlionNews
https://www.youtube.com/user/Glioncast
https://www.glion.edu/magazine
mailto:informations@sommet-education.com
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Informations et inscriptions

Bureau des Admissions Glion
+33 (0) 7 76 75 68 96

informations@sommet-education.com

Campus de Londres

Glion Institut de  
Hautes Études

Downshire House 
Roehampton Lane 

Londres, SW15 4HT 
Royaume-Uni

Campus de Bulle

Glion Institut de  
Hautes Études

Rue de l’Ondine 20
1630 Bulle

Suisse

Campus de Glion

Glion Institut de  
Hautes Études

Route de Glion 111
1823 Glion sur Montreux

Suisse

https://goo.gl/maps/T6q7JgaePzAZWmVB9
https://goo.gl/maps/PYXTS4buL6YTpArU7
https://goo.gl/maps/TctJkyoJhwqnmAhT9
http://www.sommet-education.com/
http://glion.fr
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