Programme
d’activités

BIARRITZ
2019

Visite historique de Biarritz

Apéros / Dégustations /
Soirées...

Activités Culturelles /
Para-Pédagogique

Tous les lundis de 14h à 16h

Consultez le tableau
des activités

Consultez le tableau
des activités

Gratuit
Rendez-vous dans le salon de l’école à 14h

Voir le programme de la semaine affiché dans le salon de
l’école

Voir le programme de la semaine affiché dans le salon de
l’école

Restez connectés pour encore plus d’activités, d’excursions et de week-ends!
www.france-langue.fr
www.facebook.com/francelangue
www.instagram.com/francelangue

Informations, réservations & paiements à l’accueil de l’école: Léa - l.lateuliere@france-langue.fr

Cours de surf

Cours de Yoga

Cours de golf

Découvrez le surf ou perfectionnez votre
technique sur une célèbre plage de la côte
des basque.

Enchaînez les postures et retrouvez
de l’énergie grâce à nos séances
de Yoga

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

Durée : 1h30
Prix : 40 €

Durée : 1h
Prix : 20 €

Durée : 1h
Prix : 40 € / heure (transport inclus)

*

Réservations possibles tous les jours même les week-ends et jours fériés

Thalassothérapie
Profitez d’un après-midi thalassothérapie pour
vous détendre après les cours!
Durée : 1/2 journée
Prix : 21 €

Vous êtes intéressés
par d’autres activités?

Nous pouvons organiser des activités sur
mesure, à la date et à l’heure de votre choix
(sous réserve de disponibilités
de nos prestataires).
Contactez Léa!

Vos avantages France Langue
Avec votre carte étudiant France Langue,
profitez de réductions dans les musées de
Biarritz et au cinéma!

Informations, réservations & paiements à l’accueil de l’école: Léa - l.lateuliere@placevictorhugo.fr
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ACTIVITÉS À LA CARTE*

