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ACTIVITÉS  À LA 
CARTE

Cours de surf - 1h30

Découvrez le surf ou perfectionnez votre
technique sur une des célèbres plages du
pays basque.

40 €

Cours de yoga - 1h

Profitez du cadre exceptionnel de la Côte
des Basques pour pratiquer le yoga. Un
expérience unique à ne pas rater !

Visite de Biarritz  de 
14h00 à 16h00

Partez à la découverte de Biarritz  avec les 
équipes de France Langue.

Gratuit

Chaque semaine les activités varient selon la météo, les demandes des étudiants et le nombre de participants. 
Consultez le programme affiché à l'école.

Visite culturelle

Explorez le pays basque grâce à nos visites guidées : excursion guidée dans les villages 
basques, visite guidée de Bayonne, ...

Léa reste à votre disposition pour toute information complémentaire : l.lateuliere@placevictorhugo.fr

Ciné-Club
à partir de 13h30

Chaque semaine, projection d'un  film 
français avec un professeur.

Gratuit

Un après-midi par semaine

Nous vous proposons une activité
sportive et ludique : rafting, initiation à
la pelote basque,
Via Ferrata, Pirogue, ...

Une soirée par semaine

Nous organisons une soirée ou sortie
dans la semaine : théâtre, ballet , fêtes
traditionnelles, concerts, apéro, ...

20 €

Cours de golf - 1h

Améliorez votre swing au coeur d'un
complexe unique en Europe avec vue
panoramique sur l'océan !

Thalassothérapie  1/2 journée

Relaxez-vous après les cours grâce à  la 
thalassothérapie. Un pur moment  de 
détente rien que pour vous !

21 €

Informations et réservations à 
l’accueil de votre école

50 €

Non disponible en Novembre, Décembre,  Janvier 
et Février. le lieu des cours peut varier selon la météo.

Le lieu des cours peut varier selon la météo.

Transport inclus
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