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Tarifs
2019

Nice

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

Français Général
20 leçons / semaine
26 leçons / semaine
30 leçons / semaine

standard
cours hebdomadaires

intensif
super intensif

Prix par semaine
1 à 3 semaines 4 à 11 semaines 12 à 24 semaines > 24 semaines
255 €
240 €
195 €
170 €
325 €
305 €
250 €
220 €
375 €
355 €
290 €
250 €
Prix par semaine
1 à 3 semaines 4 à 11 semaines > 11 semaines

Cours Combinés
cours hebdomadaires

français général / affaires
tourisme & hôtellerie /
médical...

/

20 leçons + 6 leçons en cours particuliers / semaine

685 €

610 €

550 €

20 leçons + 10 leçons en cours particuliers / semaine

975 €

870 €

780 €

Stage professeurs
programme à dates fixes

Frais d’inscription : 40 €

Cours particuliers
Prix par leçon
2à4
leçons

5 à 19
leçons

> 19
leçons

Solo 80 €
Duo 115 €

75 €
105 €

65 €
95 €

Atelier à la carte

Prix pour 2 semaines
740 €

26 leçons / semaine

formation de professeurs de fle

Âge minimum : 17 ans,
13 ans pour le programme Juniors

Prix par atelier, par semaine
1à3

30 €

Work Experience
programme à dates fixes

français

Cours de français
2 semaines

Frais de placement*

685 €

650 €

Cours de français :
2 semaines - 26 leçons / semaine
+ Stage : 35h / semaine

+ stage *

4 à 11

25 €

> 11

20 €

Groupes
À partir de 6 personnes
Tarif sur demande

* Obligatoire : 2 ateliers de préparation “Work Experience” à ajouter si l’étudiant ne suit pas le cours de français de 2 semaines (55 € / atelier). 2 mois de stage maximum.

Prix du package
4 semaines

Français & Préparation aux examens
cours hebdomadaires

préparation aux examens de fle (delf)

1 260 €*

20 leçons + 6 leçons de préparation / semaine

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

20 leçons + 6h de cuisine / semaine

Prix par semaine
1 à 3 semaines
4 à 10 semaines
500 €
490 €

20 leçons + 5 ateliers découverte / semaine

Prix du package
1 semaine
2 semaines
590 €
1 110 €

Français & Art de vivre
cours hebdomadaire

programme à dates fixes

français

+ cuisine

50+ découverte de la côte d’azur

Français & Sport
cours hebdomadaires

Tennis
20 leçons + 3 séances / semaine

Prix par semaine
Forme
20 leçons + 3 séances / semaine

415 €

510 €

à dates fixes

TCF ANF
125 €
Date limite d’inscription :
4 semaines avant l’examen

FRANCE LANGUE Nice
65 boulevard Auguste
Raynaud
06100 Nice
+33 4 93 13 78 88
nice@france-langue.fr

625 €
Prix du package
2 semaines
3 semaines
*

Juniors
programmes

Plongée
20 leçons + 4 séances / semaine

Examens

1 semaine

juniors - 13-17 ans
tennis, voile ou multi-activités

20 leçons + 5 sessions sportives / semaine
+ activités + hébergement en résidence en pension
complète + transfert

1 235 €

2 445 €

3 620 €

* frais d’inscription et de placement inclus

4 semaines
4 765 €

france-langue.fr/nice

Inscrivez-vous !
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 du 21/12/19 au 05/01/20.
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.
07/01, 04/02, 04/03

01/04, 29/04, 27/05, 17/06

Cours Combinés

01/07, 15/07, 29/07, 12/08,
02/09, 30/09

28/10, 25/11

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

Formation de professeurs
de FLE
Work experience :
français + stage

Du 15/07 au 26/07

21/01, 18/02, 18/03

15/04, 20/05, 17/06

15/07, 19/08, 16/09

21/10, 18/11

Préparation aux examens
de FLE (DELF) **

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

Cuisine

Toute l’année sauf du 11/03 au 16/03, du 05/08 au 31/08 et lors des vacances de la Toussaint 2019

50+
Découverte
de la Côte d’Azur

Du 15/04 au 26/04

Du 16/09 au 27/09

Tennis

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

Forme

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

Plongée

Du 29/04 au 25/10 - voir dates ci-dessus pour les débutants.

Juniors - 13-17 ans

Du 30/06 au 27/07

Examen TCF ANF

17/01, 14/02, 14/03

Examens DELF tout public
Niveaux B1-B2

Du 16/01 au 18/01,
du 20/02 au 22/02
& du 27/03 au 29/03

16/05, 13/06
Du 15/05 au 17/05
& du 12/06 au 14/06

22/08, 19/09

24/10, 22/11

Du 17/07 au 19/07
& du 21/08 au 23/08

Du 16/10 au 18/10,
du 13/11 au 15/11
& du 11/12 au 13/12

** DELF : nous recommandons un séjour de 5 semaines (4 semaines de préparation, examen la 5ème semaine)

Niveaux
• Français général : tous niveaux,
sauf 30 leçons : A2 minimum
• Cours combinés :
Français général : tous niveaux
Français professionnel : A2 minimum
• Formation de professeurs de FLE : B2
minimum

• Work experience, français & stage :
B1 minimum
• Préparation aux examens de FLE
(DELF) : B1 & B2
• Cuisine : tous niveaux
• 50+ Découverte de la Côte d’Azur :
A2 minimum
• Français et sport : tous niveaux
• Juniors : A1 à B2

Horaires
• Test de niveau oral : lundi à 9h
• Français général : mardi à vendredi : 8h45 - 12h45
ou lundi à vendredi : 13h45 - 17h ou lundi à
vendredi : 16h15 - 19h30
• Ateliers thématiques : selon les ateliers
Lundi : 13h45 - 15h15 et/ou 15h30 - 17h
Mardi, jeudi et vendredi : 13h45 - 15h15

Nombre
d’étudiants
12 * participants pour les cours
et les ateliers thématiques

* 14 étudiants en cas de forte afluence
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Hébergements & Transferts

Tarifs 2019

Nice
Prix par semaine (1)

Standard

Familles d’accueil
Prix par personne

Chambre
simple

Prix par nuit supplémentaire (4)

Supplément catégorie supérieure

Chambre
double (3)

Haute
saison (2)

Salle de
Proximité
bain privée école (2)

Standard

Régime alimentaire
spécial (2)

Chambre
simple

Chambre
double (3)

Catégorie supérieure
Chambre
simple

Chambre
double (3)

chambre et petit déjeuner

215 €

200 €

25 €

45 €

45 €

-

40 €

35 €

48 €

42 €

chambre et demi-pension

280 €

250 €

25 €

45 €

45 €

45 €

50 €

46 €

60 €

55 €

(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 25 minutes de marche de l’école.
Régime alimentaire spécial : toute demande spéciique hors végétarien.
(3)
Chambre double uniquement pour 2 personnes - couple, famille ou amis.
(4)
3 nuits supplémentaires maximum.

(2)

pour les hébergements en résidences ou appart’hotels, veuillez vérifier auprès de nous les disponibilités et les prix exacts car ils peuvent légèrement varier en fonction d’événements spéciaux à nice.

Résidences étudiantes

Prix par semaine - 1 semaine minimum

Prix par studio
Résidence au centre ville, proche de la gare SNCF

Studio 1 personne

Studio 2 personnes

325 €

480 €

390 €

560 €

Du 06/01 au 27/04 et du 29/09 au 04/01/2020
Transfert à l’arrivée offert

Du 28/04 au 28/09 - Transfert à l’arrivée offert

1 à 3 semaines

> 3 semaines

1 à 3 semaines

> 3 semaines

Du 06/01 au 30/03 et du 29/09 au 04/01/2020

360 €

330 €

410 €

370 €

Du 31/03 au 28/09

400 €

360 €

510 €

460 €

Résidence proche de la mer, quartier Grosso

Frais de recherche d’hébergement : 40 € par personne
Âge minimum : 17 ans pour l’hébergement en famille (18 ans pour les étudiants soumis à visa), 18 ans pour les résidences et appart’hôtels
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
Prix par semaine

Appart’hôtels
Prix par appartement

catégorie ***
Proximité mer

Studio 1 personne

Studio 2 personnes

basse saison

Du 06/01 au 09/02, du 03/03 au 23/03
& du 20/10 au 14/12

428 €

499 €

moyenne saison

Du 10/02 au 02/03, du 24/03 au 20/04,
du 22/09 au 19/10 & du 15/12 au
04/01/20

635 €

792 €

haute saison

Du 21/04 au 21/09

878 €

945 €

Séjour de 6 nuits minimum.
Taxes de séjour non incluses - à régler sur place.
Petit déjeuner continental en room service : 10€/pers.
Blanchisserie : 9€/5kg.

Prix par semaine

Prix par appartement

catégorie ***
Piscine sur le toit

Studio 1 - 2 personnes standard

Studio 1 - 2 personnes supérieur

1 à 2 semaines

> 2 semaines

1 à 2 semaines

> 2 semaines

basse saison

Du 06/01 au 30/03
& du 27/10 au 04/01/20

454 €

404 €

526 €

440 €

moyenne saison

Du 31/03 au 29/06
& du 01/09 au 26/10

526 €

469 €

612 €

524 €

haute saison

Du 30/06 au 31/08

634 €

577 €

822 €

750 €

Taxes de séjour non incluses - à régler sur place.
Petit déjeuner continental en room service : 10€/pers.
Pour les séjours de + d’1 semaine, prestation ménage hebdomadaire incluse.

Prix par transfert

Transfert
Prix par transfert
De / vers l’aéroport De niCe-Côte D’azur
De / vers la Gare De niCe
transfert partaGé De / vers l’aéroport De niCe
transfert partaGé De / vers la Gare De niCe (1)

(1)

6h - 22h

22h - 6h

44 €

50 €

39 €

44 €

88 €

100 €

78 €

88 €

FRANCE LANGUE Nice
65 bd Auguste Raynaud
06100 Nice
+33 4 93 13 78 88
nice@france-langue.fr

france-langue.com/nice
(1)

2 personnes - couple, famille ou amis. Réservation minimum 2 semaines avant l’arrivée.
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Inscrivez-vous !
+ 33 1 80 05 21 32
sales@france-langue.fr

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

