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Tarifs
2019

Biarritz

Nos cours sont conçus sur la base de 20 leçons de français général auxquelles s’ajoutent des options (cours particuliers, ateliers de 2 leçons, etc.) - 1 leçon = 45 minutes - 20 leçons = 15 heures

Prix par semaine
4 à 11 semaines
12 à 24 semaines

1 à 3 semaines

Français Général
STANDARD

COURS
HEBDOMADAIRES

INTENSIF

20 leçons / semaine
26 leçons / semaine

BASSE
SAISON **

HAUTE
SAISON

BASSE
SAISON

HAUTE
SAISON

BASSE
SAISON

HAUTE
SAISON

BASSE
SAISON

335 €
395 €

310 €
370 €

305 €
360 €

280 €
335 €

235 €
275 €

210 €
250 €

-

190 €
225 €

* Du 03/06 au 30/08 ** Du 07/01 au 31/05 et du 02/09 au 20/12

Cours Combinés
COURS HEBDOMADAIRES

/

HAUTE SAISON

BASSE SAISON

765 €

740 €

685 €

660 €

615 €

590 €

2à4
leçons

5 à 19
leçons

> 19
leçons

1 050 €

1 025 €

935 €

910 €

845 €

820 €

Solo 80 €
Duo 115 €

75 €
105 €

65 €
95 €

Prix pour 2 semaines
760 €

Atelier à la carte
Prix par atelier, par semaine
Prix par semaine
1 à 11 semaines > 11 semaines

PRÉPARATION AUX EXAMENS DE FLE (DELF, DALF)

20 leçons
+ 6 leçons de préparation / semaine

* + Frais d’inscription à l’examen à payer sur place

FRANÇAIS + SURF

HEBDOMADAIRES

FRANÇAIS + GOLF

20 leçons
+ 5 séances / semaine

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

BASSE SAISON

HAUTE SAISON

BASSE SAISON

590 €
855 €

565 €
830 €

555 €
820 €

530 €
795 €

520 €
790 €

495 €
765 €

Prix pour
1 trimestre*
Programme d’immersion dans un
collège ou lycée - avec internat (1)

JUNIORS - 11-18 ANS

Programme d’immersion dans un
collège ou lycée - avec famille d’accueil (2)

DATES FIXES

> 11 semaines

HAUTE SAISON

High School
PROGRAMMES À

345 €*

380 €*

Prix par semaine
4 à 11 semaines

1 à 3 semaines

Français & Sport
COURS

5 700 €

Prix pour
1 semestre*

Prix pour
1 année scolaire*

10 050 €

13 650 €
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(1)
Internat du lundi au vendredi + famille d’accueil en pension complète le week-end
(2)
Famille d’accueil en pension complète du lundi au dimanche

Juniors
PROGRAMMES
À DATES FIXES

1 semaine

JUNIORS - 14-17 ANS
FRANCAIS & SURF OU MULTI-ACTIVITÉS

Prix par leçon

BASSE SAISON

26 leçons / semaine

PRÉPARATION AUX ÉPREUVES DE FRANÇAIS (A LEVEL, ABITUR...)

Cours particuliers

HAUTE SAISON

Français & Préparation aux examens
COURS HEBDOMADAIRES

Frais d’inscription : 80 €

BASSE SAISON

20 leçons + 6 leçons
en cours particuliers / semaine
20 leçons + 10 leçons
en cours particuliers / semaine

FORMATION DE PROFESSEURS DE FLE

> 11 semaines

Âge minimum : 17 ans,
14 ans pour le programme Juniors,
11 ans pour le programme high school
10 ans pour le programme kids

HAUTE SAISON

Stage professeurs
PROGRAMME À DATES FIXES

Prix par semaine
4 à 11 semaines

1 à 3 semaines

FRANÇAIS GÉNÉRAL / AFFAIRES
TOURISME & HÔTELLERIE /
MÉDICAL...

> 24 semaines

HAUTE
SAISON *

20 leçons + 4 sessions sportives / semaine +
activités + hébergement en pension complète
+ transfert

900 €

Prix du package*
2 semaines
3 semaines semaine supp.
1 720 €

2 485 €

1à3

30 €

4 à 11

25 €

> 11

20 €

Groupes
À partir de 6 personnes
Tarif sur demande

Examens
Tarifs élève France Langue
DALF
DELF
DELF
B1-B2
C1-C2
A1-A2
95 €
145 €
190 €

Date limite d’inscription :
4 semaines avant l’examen
FRANCE LANGUE
Biarritz
21 avenue de la République
64200 Biarritz
+33 5 24 67 11 00
biarritz@france-langue.fr

845 €

* Frais d’inscription et de placement inclus

Kids
PROGRAMME
À DATE FIXE

Prix du package*
2 semaines
1 semaine

NOUVEAU

france-langue.fr/biarritz
ENFANT 10-14 ANS
FRANÇAIS & SURF OU MULTIACTIVITÉS

20 leçons + 5 sessions sportives + hébergement
résidence en pension complète + transferts

990 €

1 890 €

Inscrivez-vous !

* Frais d’inscription et de placement inclus

Établissement d’enseignement supérieur privé libre - www.france-langue.fr

+ 33 1 80 05 21 32
sales@france-langue.fr

Calendrier 2019 & Infos pratiques
Ecole ouverte toute l’année sauf les jours fériés : 01/01, 22/04, 01/05, 08/05, 30/05, 10/06, 15/08, 01/11, 11/11 et du 21/12/2019 au 05/01/2020.
Une réduction de 40 € sera accordée pour chaque jour de cours manqué en raison d’un jour férié (applicable aux inscriptions en cours hebdomadaires de 20
leçons minimum pour un séjour de moins de 12 semaines).
PROGRAMMES

JANVIER-FÉVRIER-MARS

Français général en cours
hebdomadaires
Début des cours
débutants

AVRIL-MAI-JUIN

JUILLET-AOÛT-SEPTEMBRE

OCTOBRE-NOVEMBRE-DÉCEMBRE

Début des cours tous les lundis, toute l’année. Voir dates ci-dessous pour les débutants.
04/02, 04/03

08/04, 20/05, 17/06

Cours Combinés

08/07, 05/08, 16/09

14/10, 18/11

Début des cours tous les lundis, toute l’année.

Formation de professeurs
de FLE

Du 12/08 au 23/08

Préparation aux examens
de FLE (DELF, DALF) **

Début des cours tous les lundis, toute l’année.

Préparation aux épreuves
de Français
(A Level, Abitur…)

Début des cours tous les lundis, toute l’année.

Français + Surf

Début des cours tous les lundis, toute l’année - Voir dates ci-dessus pour les débutants - Minimum 3 participants de novembre à mars.

Français + Golf

Début des cours tous les lundis, toute l’année.Voir dates ci-dessus pour les débutants.

High School

02/09

Juniors - 14-17 ans

Du 09/06 au 17/08

Surf ou Multi-activités

Kids- 10-14 ans

NOUVEAU

Surf ou Multi-activités

Examens DELF-DALF
tout public
Niveaux A2, B1-B2, C1-C2

Du 20/02 au 22/02
Du 27/03 au 29/03

Du 06/07 au 20/07

Du 15/05 au 17/05
Du 12/06 au 14/06

Du 18/07 au 20/07
Du 21/08 au 23/08

Du 16/10 au 18/10
Du 11/12 au 13/12

** DELF : nous recommandons un séjour de 5 semaines (4 semaines de préparation, examen la 5e semaine)
DALF : nous recommandons un séjour de 7 semaines (6 semaines de préparation, examen la 7e semaine)

Niveaux
• Français général : tous niveaux
• Cours combinés :
Français général : tous niveaux
Français professionnel : A2 minimum
• Formation de professeurs de FLE :
B2 minimum
• Préparation aux examens de FLE
(DELF, DALF) : A2 minimum

• Préparation aux épreuves de français
(A Level, Abitur...) : A2 à B1
• Surf : tous niveaux
• Golf : tous niveaux
• High school : A2 minimum
• Juniors - Surf ou Multi-activités :
tous niveaux
• Kids - surf ou Multi-activités :
tous niveaux

Horaires
• Test de niveau oral : lundi à 8h30
• Français général : lundi : 10h30 - 12h30
et mardi à vendredi : 9h - 12h30
ou lundi à vendredi : 14h - 17h30
• Ateliers thématiques : selon les ateliers
2 après-midis : 13h30 - 15h45

France Langue - Siège social : 40 boulevard de la République - 78000 Versailles - France - SARL au capital de 15 000 € - RCS Versailles 391 576 592 - N° TVA intracommunautaire : FR 36 391 576 592
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Nombre
d’étudiants
12 * participants pour les cours
et les ateliers thématiques
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Hébergements & Transferts

Tarifs 2019

Biarritz
Prix par semaine (1)

Standard

Familles d’accueil

Prix par nuit supplémentaire (4)

Suppléments catégorie supérieure (2)

Chambre
simple

Chambre
double (3)

Haute
saison (2)

Chambre et petit déjeuner

204 €

188 €

30 €

55 €

45 €

Chambre et demi-pension

282 €

260 €

30 €

55 €

-

329 €

-

-

Prix par personne

Chambre et pension Complète

Salle de
Proximité
bain privée école (2)

Standard

Régime alimentaire
spécial (2)

Chambre
simple

Chambre
double (3)

Chambre
simple

Chambre
double (3)

-

42 €

37 €

50 €

45 €

45 €

45 €

54 €

49 €

68 €

63 €

-

45 €

-

57 €

-

70 €

(1)

Arrivée dans la famille : le dimanche à partir de 18h. En cas d’early check-in, merci de prévenir la famille. Supplément de 35€ à prévoir pour toute arrivée avant 14h.
Départ : le samedi avant midi.
Supplément Haute saison : pour tout séjour du 02/06 au 31/08 et du 22/12 au 04/01/2020.
Proximité école : maximum 20 minutes en transport de l’école.
Régime alimentaire spécial : toute demande spéciique hors végétarien.
(3)
Chambre double : du 02/06 au 31/08, tous les mineurs sont placés en chambre double ou triple. Pour les adultes : uniquement pour 2 personnes - couple, famille ou amis.
(4)
1 nuit supplémentaire maximum en haute saison.
3 nuits supplémentaires maximum en basse saison.

(2)

Prix par semaine
Appartement privatif 30 m²
(1 à 4 personnes)

Résidence France Langue
Basse saison
Du 06/01 au 23/03
et du 03/11 au 04/01/20

moyenne saison
Du 24/03 au 01/06
et du 01/09 au 02/11

1 à 3 semaines

335 €

4 à 6 semaines

304 €

> 6 semaines

275 €

1 à 3 semaines

445 €

4 à 6 semaines

425 €

> 6 semaines

405 €

haute saison
Du 02/06 au 31/08

Catégorie supérieure

605 €

Taxes de séjour non incluses et à régler sur place.

Frais de recherche d’hébergement : 80 € par personne
Âge minimum : 17 ans pour l’hébergement en famille, 18 ans pour les résidences
Prix par semaine = 6 nuits pour la 1ère semaine, 7 nuits pour les semaines suivantes
Établissement d’enseignement supérieur privé libre - www.france-langue.fr

Hébergements & Transferts

Tarifs 2019
Transferts
Prix par transfert

Aller ou Retour

Aller - Retour

De / vers l’aéroport ou la Gare De Biarritz

45 €

65 €

transfert PartaGé
De / vers l’aéroport ou la Gare De Biarritz (1)

65 €

95 €

De / vers l’aéroport ou la Gare De san seBastian

110 €

220 €

De / vers l’aéroport ou la Gare De BilBao

300 €

600 €

De / vers l’aéroport ou la Gare De BorDeaux

370 €

740 €

Réservation minimum 2 semaines avant l’arrivée.
(1)
2 personnes - couple, famille ou amis.

FRANCE LANGUE
Biarritz
21 avenue de la République
64200 Biarritz
+33 5 24 67 11 00
biarritz@france-langue.fr

france-langue.com/biarritz
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Cours
à la carte

Les ateliers thématiques
Prix par atelier
2 leçons par atelier - 1 leçon = 45 min

1 à 3 sem.
30 €

4 à 11 sem.
25 €

> 11 sem.
20 €

Personnalisez votre cursus, développez vos compétences
et enrichissez vos connaissances culturelles en choisissant
des ateliers complémentaires à la carte.

Renforcement linguistique

Découverte culturelle

Communication écrite
Niveaux A1 à C1
Améliorez votre compréhension de la langue
écrite (presse, littérature, courriers, etc.) et
développez vos compétences en expression
écrite en enrichissant votre vocabulaire et votre
grammaire.

Langue & Culture
Niveaux A2 à C1
Découvrez la civilisation française (histoire, géographie, société) et la littérature
francophone tout en favorisant votre pratique de la langue.

Communication orale
Niveaux A1 à C1
Améliorez votre écoute et votre compréhension
et gagnez de l’aisance en expression orale
(enrichissement du vocabulaire, correction
grammaticale et prononciation).
Perfectionnement linguistique
Niveaux A1 à C1
Travaillez des besoins langagiers et
communicationnels spéciiques (grammaire,
vocabulaire, orthographe, phonétique).

Préparation aux examens
Préparation aux examens
(DELF, DALF)
Niveau B1 minimum, sauf Biarritz, niveau
A2 minimum. Préparez-vous et entraînez-vous
aux épreuves du DELF, DALF.

Actualités
Niveau B1 minimum
Améliorez votre pratique de la langue orale et écrite et analysez, argumentez,
débattez autour de sujets d’actualités.
Journal
Niveaux B1 à C1
Développez vos compétences en communication écrite et orale et partagez
vos découvertes, coups de cœur, expériences…
Littérature
Niveau B1 minimum
Découvrez les auteurs et les œuvres de la littérature francophone.
Théâtre
Niveau B1 minimum
Renforcez votre maîtrise de la langue française et la luidité de votre expression
par une pratique originale : le théâtre (travail sur la diction, l’intonation, le corps,
la spontanéité, etc.).

Français professionnel
Français professionnel - Niveau A2 minimum
Vous êtes en situation professionnelle ou vous vous préparez à y entrer ? Nous vous accompagnons pour rédiger CV, lettres de motivation,
compte rendu de réunion ou pour préparer un entretien d’embauche, une réunion, etc.

FL
Paris

FL
Nice

FL
Bordeaux

FL
Biarritz

FL
Martinique

DELF-DALF

DELF

DELF

DELF-DALF

DELF-DALF

RENFORCEMENT
LINGUISTIQUE
Communication écrite - A1 à C1
Communication orale - A1 à C1
Perfectionnement linguistique - A1 à C1

PRÉPARATION
AUX EXAMENS
Préparation aux examens (DELF, DALF)
Niveau B1 minimum, sauf Biarritz, niveau A2 minimum

FRANÇAIS
PROFESSIONNEL
Français professionnel - A2 minimum

DÉCOUVERTE
CULTURELLE
Langue & Culture - A2 à C1
Actualités - B1 minimum
Journal - B1 à C1
Littérature - B1 minimum
Théâtre - B1 minimum
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Ateliers
thématiques

