PROGRAMME ETE +
FRANÇAIS ET ACTIVITÉS
Juillet - Août 2019
1 SEMAINE








20 leçons de 45 minutes de cours de français en
groupe
Trois ateliers pédagogiques d’une heure en groupe :
conversation, phonétique, théâtre, …
Une visite guidée de la ville avec un guide
Deux ateliers ludiques : jeux, pétanque, danses
occitanes, grands classiques de la chanson française, …
Deux excursions de demi-journée : exemple : AiguesMortes, St Guilhem le désert, Saintes Maries de la mer,
Sète,…
Une carte de transport permettant d’aller jusqu’à la
plage

2 SEMAINES










20 leçons de 45 minutes de cours de français en groupe par
semaine
Six ateliers pédagogiques d’une heure en groupe :
conversation, phonétique, théâtre, …
Une visite guidée de la ville avec un guide
Quatre ateliers ludiques : jeux, pétanque, danses occitanes,
grands classiques de la chanson française, …
Quatre excursions de demi-journée : exemple : AiguesMortes, St Guilhem le désert, Saintes Maries de la Mer,
Sète,…
Deux excursions de journée entière : exemple : Arles et les
Baux de Provence, Nîmes et Pont du Gard, Avignon, Pézenas Cap d’Agde et Béziers, Larzac-Roquefort et le viaduc de
Millau, Cévennes, Grotte des Demoiselles…
Deux cartes de transport permettant d’aller jusqu’à la plage

PRIX
Type de cours
Cours + activités sans hébergement
Cours + activités + hébergement en résidence étudiante
chambre individuelle - salle de bain privée, cuisine commune
Cours + activités + hébergement avec hôte français et demi-pension
chambre individuelle - petit déjeuner et dîner
Cours + activités + hébergement avec hôte français et pension complète
chambre individuelle - petit déjeuner, panier repas, dîner

1 semaine

2 semaines

603 €

1174 €

773 €

1424 €

765 €

1525 €

795 €

1590 €

Hébergement : arrivée dimanche après-midi, départ samedi matin
Séjour 1 semaine : 6 nuits d’hébergement
Séjour 2 semaines : 13 nuits d’hébergement
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