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Etudier à France Langue

To study in France Langue

Dans une école labellisée et reconnue dans le 

monde

Avec plus de 40 ans d'experience

8000 étudiants accueillis chaque année

Plus de 100 nationalités

80 enseignants permanents

In a school that is accredited and recognized 

throughout the world

With more than 40 years of experience

8000 students trained every year

More than 100 nationalities welcomed

80 permanent teachers and professors

APPRENDRE LE FRANÇAIS EN FRANCE TO LEARN FRENCH IN FRANCE

www .france- langue .fr

http://www.france-langue.fr/


www .france- langue .fr/par is/

PARIS
2 ADRESSES AU COEUR DE PARIS

12 salles de classes 

équipées

Une salle des étudiants 

avec distributeurs

WIFI gratuit

2 locations in the heart of Paris

9 salles de classes 

équipées 

Une salle des étudiants 

avec distributeurs

WIFI gratuit 

12 fully equipped 

classrooms

A student lounge with 

vending machines

Free WIFI 

9 fully equipped 

classrooms

A student lounge with 

vending machines

Free Wi-Fi.

France Langue Victor Hugo

51 rue Saint Didier

75 116 Paris

France Langue Notre Dame
6 rue du Fouarre
75 005 Paris

Une école située en plein Quartier Latin, face à la célèbre Cathédrale Notre-Dame et 

une école à deux pas de l’Arc de Triomphe et de l’avenue des Champs-Elysées. Paris 

est une destination touristique incontournable.

A school located in the heart of the Latin Quarter, facing the famous Notre-Dame 

Cathedral and a school a stone's throw from the Arc de Triomphe and the Avenue 

des Champs-Elysées. Paris is a must-see tourist destination.

http://www.france-langue.fr/paris/


www .france- langue .fr/par is/

PARIS - VERSAILLES
Une adresse d'exception à proximité de Paris

Salles de classes équipées

Parc d'1,5 hectares

WIFI gratuit

An exceptionnal venue near Paris

Fully equipped classrooms

1.5 hectare park

Free WIFI 

Maison de l'Ermitage

23 rue de l'Ermitage 

78000 Versailles

La maison de l'Ermitage est situé au cœur de Versailles, en bordure du parc du 

Château. C'est dans ce cadre idéal que les groupes pourront suivre leurs cours et 

bénéficier d'un hébergement de qualité.

The Ermitage house is located in the heart of Versailles, on the edge of the Château 

park. It is in this ideal setting that groups will be able to follow their courses and 

benefit from quality accommodation.

Nouveau ! 

New !

http://www.france-langue.fr/paris/


www .france- langue .fr/nice/

NICE
La villa niçoise

Une école où règne une ambiance dynamique qui profite d’un climat méditerranéen 

incomparable été comme hiver ! Située aux abords du fameux quartier Libération-

Borriglione, nous vous accueillons dans une maison niçoise disposant d’un bel espace 

extérieur arboré !

7 salles de classes équipées

Centre de ressources 

Salle informatique

Une salle des étudiants avec distributeurs

WIFI gratuit

7 fully equipped classrooms

Resource center

Computers room

A student lounge with vending machines

Free WIFI 

A school with a dynamic atmosphere which benefits from the unique Mediterranean 

climate in both summer and winter alike! Located on the edge of the famous quartier 

Liberation – Borriglione, France Langue Nice has the pleasure to welcome you in a 

typical provincial house disposing of a nice outdoor space with trees!

France Langue Nice

65 boulevard Auguste Raynaud

06100 NICE

http://www.france-langue.fr/nice/


www .france- langue .fr/bordeaux/

BORDEAUX
La maison bordelaise

Une école conviviale au charme typiquement bordelais. Connue d’abord pour ses 

célèbres vins, Bordeaux est aussi une ville dotée d’un patrimoine culturel et 

architectural riche.

9 salles de classes équipées

Salle informatique

Une salle des étudiants avec 

distributeurs

WIFI gratuit

9 fully equipped classrooms

Computers room

A student lounge with vending 

machines

Free WIFI 

A lively school with all the charm of Bordeaux. World famous for its wines, Bordeaux 

is also a dynamic student city steeped in a rich cultural and architectural heritage!

France Langue Bordeaux

42 rue Lafaurie Monbadon

33000 BORDEAUX

http://www.france-langue.fr/bordeaux/


www .france- langue .fr/biarr itz/

BIARRITZ
La maison basque

Au cœur de la capitale du surf et à 10 minutes à pied des plages, notre école est 

située dans une maison typiquement basque qui bénéficie de sa terrasse et de sa 

piscine privée !

10 salles de classes équipées

Une salle des étudiants avec 

distributeurs

Salle informatique

Piscine

WIFI gratuit

10 fully equipped classrooms

A student lounge with vending 

machines

Computers room

Swimming pool

Free WIFI 

In the heart of the Europe’s surf capital, only 10 minutes’ walk from the beach, our 

school is set in a typically Basque town house with a terrace garden and a private 

swimming pool!

France Langue Biarritz

21 avenue de la République

64200 BIARRITZ

http://www.france-langue.fr/biarritz/


20 leçons par semaine en 1 groupe fermé

3 activités de loisirs

Hébergement des étudiants en famille d'accueil*

Chambre double - demi pension

Hébergement du leader en famille d'accueil*

Chambre simple - demi pension

Transferts aller/ retour

Carte de transport en commun**

20 lessons per week in 1 closed group

3 leisure activities

Students accommodated in host family*

Double room - half board

Leader accommodated in host family*

Single room - half board

Return transfers

Public transportation card**

Courts séjours - standard
Standard mini stay

Programme sur 1 semaine (6 nuits) pour un groupe de 15 étudiants + 1 leader gratuit 
(hébergement en famille d'accueil).

1 week stay programme (6 nights) for a group of 15 students + 1 leader free of charge 

(accommodated in homestay)
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Sample programme

20 leçons par semaine en 1 groupe fermé

Hébergement en famille d'accueil en demi-pension

Croisière sur la Seine

Visite guidée de Notre Dame

Visite guidée du musée du Louvre

Transferts aller/retour

PROGRAMME À PARIS PROGRAMME IN PARIS

Prix par étudiant : 440.00€

Prix par leader supplémentaire : 340.00€

Conditions: 

Tarifs valables pour les mois de novembre / décembre / janvier - cours de français l'après-midi

En dehors de cette période ou pour des cours en matinée, les tarifs sont majorés de 20%

20 lessons per week in 1 closed group

Accommodation in host family in halfboard

Boat cruise on Seine river

Guided tour of Notre Dame

Guided tour of Louvre museum

Return transfers

Price per student : 440.00€

Price per extra leader : 340.00€

Conditions: 

Rates available for November / December / January - french course are in the afternoon

Outside this period or for morning lessons , the rates are increased by 20%

Exemple de programme



Sample programme

PROGRAMME IN PARIS-VERSAILLES

20 leçons par semaine en 1 groupe fermé

Hébergement en résidence en pension complète

Visite du château de Versailles

Tour Eiffel

Croisière sur la Seine

Transferts aller/retour

Carte de transport en commun

PROGRAMME À PARIS-VERSAILLES

Prix par étudiant : 525.00€

Prix par leader supplémentaire : 450.00€

Conditions: 

Tarifs valables toute l'année *(sauf le mois d’août et la semaine de Noël)

20 lessons per week in 1 closed group

Accommodation in residence in full board

Visit of the Versailles Castle

Tour Eiffel

Boat cruise on the Seine river

Return transfers

Public transportation card

Price per student : 525.00€

Price per extra leader : 450.00€

Conditions: 

Rates available all year round *(except the month of August and Christmas week)

Exemple de programme

Programme valable toute l'année*

Programme available all year round*



Sample programme

PROGRAMME IN NICE

20 leçons par semaine en 1 groupe fermé

Hébergement en famille d'accueil en demi-pension

Tour guidé de Nice

Excursion 1/2 journée à Monaco

Excursion 1/2 journée à Antibes et visite du musée 

Picasso

Transferts aller/retour

PROGRAMME À NICE

Prix par étudiant : 395.00€

Prix par leader supplémentaire : 255.00€

Conditions: 

Tarifs valables pour les mois de novembre / décembre / janvier / février

En dehors de cette période, les tarifs sont majorés de 20%

20 lessons per week in 1 closed group

Accommodation in host family in halfboard

Guided tour of Nice

Half-day excursion to Monaco

Half-day excursion to Antibes and visit of the 

Picasso museum

Return transfers

Price per student : 395.00€

Price per extra leader : 255.00€

Conditions: 

Rates available for November / December / January / February

Outside this period, the rates are increased by 20%

Exemple de programme



Exemple de programme
Sample programme

20 leçons par semaine en 1 groupe fermé

Hébergement en famille d'accueil en demi-pension

Tour guidé de Bordeaux

Visite du château de Cazeneuve

Rallye culturel dans la ville

Transferts aller/retour

PROGRAMME À BORDEAUX PROGRAMME IN BORDEAUX

Prix par étudiant : 385.00€

Prix par leader supplémentaire : 215.00€

Conditions: 

Tarifs valables pour les mois de novembre / décembre / janvier / février

En dehors de cette période, les tarifs sont majorés de 20%

20 lessons per week in 1 closed group

Accommodation in host family in halfboard

Guided tour of Bordeaux

Visit of the Château Cazeneuve

Cultural rallye in the city

Return transfers

Price per student : 385.00€

Price per extra leader : 215.00€

Conditions: 

Rates available for November / December / January / February

Outside this period, the rates are increased by 20%



Exemple de programme
Sample programme

PROGRAMME IN BIARRITZ

20 leçons par semaine en 1 groupe fermé

Hébergement en famille d'accueil en demi-pension

Tour guidé de la ville

Excursion 1/2 journée à Bayonne

Initiation à la pelote basque

Transferts aller/retour

PROGRAMME À BIARRITZ

Prix par étudiant : 345.00€

Prix par leader supplémentaire : 235.00€

Conditions: 

Tarifs valables pour les mois de novembre / décembre / janvier / février / mars

En dehors de cette période, les tarifs sont majorés de 20%

20 lessons per week in 1 closed group

Accommodation in host family in halfboard

Guided tour ofthe city

Half-day excursion to Bayonne

Introduction to « Pelote basque » sport

Return transfers

Price per student : 345.00€

Price per extra leader : 235.00€

Conditions: 

Rates available for November / December / January / February / March

Outside this period, the rates are increased by 20%



20 leçons par semaine en classes multinationales

2 activités de loisir / semaine

Hébergement des étudiants en famille d'accueil 

Chambre double - demi pension

Hébergement du leader en famille d'accueil

Chambre simple - demi pension

Transferts aller/ retour

Carte de transport en commun

20 lessons per week in multinational classes

2 leisure activities / week

Students accommodated in host family 

Double room - half board

Leader accommodated in host family

Single room - half board

Return transfers

Public transportation card

Programme université
University programme

Programme sur 3 à 4 semaines (20 à 27 nuits) pour un groupe de 15 étudiants + 1 leader gratuit 
(hébergement en famille d'accueil).

3 to 4 weeks stay programme (20 to 27 nights) for a group of 15 students + 1 leader free of charge 

(accommodated in homestay)



Exemple de programme
Sample programme

20 leçons par semaine en classe multinationale

Hébergement en famille d'accueil en demi-pension

Croisière sur la Seine

Visite guidée de Notre Dame

Billet pour le musée du Louvre

Billet pour la Tour Eiffel

Visite guidée d'un quartier de Paris

Visite du musée du parfum Fragonard

Transferts aller/ retour

Carte de transport en commun

PROGRAMME À PARIS - 3 SEMAINES PROGRAMME IN PARIS - 3 WEEKS

Prix par étudiant pour 3 semaines : 2 085.00€

Prix par étudiant pour 4 semaines : 2 715.00€

20 lessons per week in multinational class

Accommodation in host family in halfboard

Boat cruise on the Seine river

Guided tour of Notre Dame                            

Entrees to visit the Louvre Museum

Entrees to visit the Eiffel Tower (top)

Walking guided tour of a Paris district

Visit of the Fragonard Perfumery

Return transfers

Public transportation card

Price per student for 3 weeks stay : 2 085.00€

Price per student for 4 weeks stay : 2 715.00€

+ Visite guidée du château de Versailles

+ Tour en bus panoramique (visite de 2 heures) 

Programme sur 4 semaines
+ Guided tour of Versailles

+ Paris bus tour (2 hours visit)

Programme for 4 weeks

Conditions:

Tarifs valables pour les mois de novembre / décembre / janvier 

En dehors de cette période ou pour des cours en matinée, les tarifs sont majorés de 20%

Conditions:

Rates available for November / December / January 

Outside this period or for morning lessons , the rates are increased by 20%



Exemple de programme
Sample programme

20 leçons par semaine en classe multinationale

Hébergement en famille d'accueil en demi-pension

Tour guidé de la ville 

Excursion 1/2 journée à Monaco - visite du musée 

océanographique

Excursion 1/2 journée à Antibes - visite du musée Picasso

Tour guidé au village d'Eze - visite du musée Fragonard

Tour guidé de Cannes et des îles de Lérins

Visite du musée Chagall

Transferts aller/ retour

Carte de transport en commun

PROGRAMME À NICE - 3 SEMAINES PROGRAMME IN NICE - 3 WEEKS

Prix par étudiant pour 3 semaines : 1 730.00€

Prix par étudiant pour 4 semaines : 2 250.00€

20 lessons per week in multinational class

Accommodation in host family in halfboard

Walking guided tour of Nice

Half-day excursion to Monaco - visit of the Oceaniographic 

Museum

Half-day excursion to Antibes - visit of the Picasso Museum

Walking tour of Eze Village - visit of the Fragonard perfumery

Guided tour of Cannes and of the Iles de Lérins

Visit of the Chagall Museum

Return transfers

Public transportation card

Price per student for 3 weeks stay : 1 730.00€

Price per student for 4 weeks stay : 2 250.00€

+ Session de plongée

+ Visite guidée de Villefranche sur Mer

Programme sur 4 semaines
+ Snorkelling session

+ Guided tour of Villefranche sur Mer

Programme for 4 weeks

Conditions: 

Tarifs valables pour les mois de novembre / décembre / janvier / février

En dehors de cette période, les tarifs sont majorés de 20%

Conditions:

Rates available for November / December / January / February

Outside this period, the rates are increased by 20%



20 leçons par semaine en classe multinationale

Hébergement en famille d'accueil en demi-pension

Tour guidé de Bordeaux

Visite du château de Cazeneuve

Rallye culturel dans la ville

Visite de Saint Emilion

Visite de la Dune du Pyla

Croisière sur la Garonne

Transferts aller/ retour

Carte de transport en commun

PROGRAMME À BORDEAUX - 3 SEMAINES PROGRAMME IN BORDEAUX - 3 WEEKS

Prix par étudiant pour 3 semaines : 1 930.00€

Prix par étudiant pour 4 semaines : 2 445.00€

20 lessons per week in multinational class

Accommodation in host family in halfboard

Guided tour of Bordeaux

Visit of the Château Cazeneuve

Treasure hunt in the city

Visit of the Saint Emilion

Visit of the Dune du Pyla

Boat cruise on the Garonne river

Return transfers

Public transportation card

Price per student for 3 weeks stay : 1 930.00€

Price per student for 4 weeks stay : 2 445.00€

+ Visite de la Cité du Vin

+ Cours de pâtisserie

Programme sur 4 semaines
+  Visit of the «Cité du Vin»

+  Pastry lesson

Programme for 4 weeks

Conditions:

Tarifs valables pour les mois de novembre / décembre / janvier / février

En dehors de cette période, les tarifs sont majorés de 20%

Conditions:

Rates available for November / December / January / February

Outside this period, the rates are increased by 20%

Exemple de programme
Sample programme



20 leçons de français professionel par semaine en 1 groupe fermé

3 visites d'entreprise / semaine

Hébergement des étudiants en famille d'accueil 

Chambre double - demi pension

Hébergement du leader en famille d'accueil

Chambre simple - demi pension

Transferts aller/ retour

Carte de transport

20 lessons of professional french per week in 1 closed group

3 company visits / week

Students accommodated in host family 

Double room - half board

Leader accommodated in host family

Single room - half board

Return transfers

Transport card

Programme Alternanza Lavoro
Alternanza Lavoro programme

Programme sur 1 semaine (6 nuits) pour un groupe de 15 étudiants + 1 leader gratuit 
(hébergement en famille d'accueil).

1 week stay programme (6 nights) for a group of 15 students + 1 leader free of charge 

(accommodated in homestay)



Exemple de programme
Sample programme

20 leçons de français professionnel par semaine en 

1 groupe fermé

Hébergement en famille d'accueil en demi-pension

3 visites d'entreprise par semaine

Transferts aller/ retour

Carte de transport

PROGRAMME À PARIS 

Prix par étudiant : 595.00€

Prix par leader supplémentaire : 395.00€

Conditions:

Tarifs valables pour les mois de novembre / décembre / janvier - cours de français l'après-midi

En dehors de cette période ou pour des cours en matinée, les tarifs sont majorés de 20%

20 lessons of professional french per week in 

1 closed group

Accommodation in host family in halfboard

3 company visits per week

Return transfers

Public transportation card

PROGRAMME IN PARIS 

Price per student : 595.00€

Price per extra leader : 395.00€

Conditions:

Rates available for November / December / January - french course are in the afternoon

Outside this period or for morning lessons , the rates are increased by 20%

 



Exemple de programme
Sample programme

PROGRAMME À NICE

20 leçons de français professionnel par semaine en 

1 groupe fermé

Hébergement en famille d'accueil en demi-pension

3 visites d'entreprise par semaine

Transferts aller/ retour

Carte de transport

Price per student : 475.00€

Price per extra leader : 270.00€

Conditions:

Rates available for November / December / January / February

Outside this period, the rates are increased by 20%

Prix par étudiant : 475.00€

Prix par leader supplémentaire : 270.00€

Conditions:

Tarifs valables pour les mois de novembre / décembre / janvier / février

En dehors de cette période, les tarifs sont majorés de 20%

20 lessons of professional french per week in 

1 closed group

Accommodation in host family in halfboard

3 company visits per week

Return transfers

Public transportation card

PROGRAMME IN NICE 
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ORGANISEZ  VOTRE  SÉJOUR
ORGANISE YOUR STAY

Indiquez le nombre d'étudiants et de leaders dans le groupe

Précisez la date du séjour

Choisissez la formule d'hébergement

Selectionnez les activités sportives ou culturelles

Define the date of the stay

Indicate the number of students and leaders in the group

Choose the accommodation formula

Select the sport or cultural activities

Contactez Elise pour un 

devis personnalisé

e.bernard@france-langue.fr

+33 4 93 13 78 88 

Contact Elise for a personalised 

quotation


