PROGRAMME
D'ACTIVITÉS

HIVER
2020
FRANCE LANGUE
BORDEAUX

Informations et réservation à l’accueil
de votre école
Sarah reste à votre disposition pour toute information complémentaire : s.verdier@france-langue.fr

ACTIVITÉS À
LA CARTE

LUNDI

Visite pratique du centre-ville de 15h15 à
16h45
Nous vous donnons rendez-vous dans le
salon de l'école à 15h15 pour partir à la
découverte de Bordeaux avec les équipes
de France Langue.

Visite guidée "Le Bordeaux du Moyen-âge"
À Bordeaux, les vestiges
du Moyen-âge sont rares
et bien gardés. Vous avez
2h pour les découvrir !
Samedis 01/02, 15/02,
07/03 et 21/03 à 14h30

Gratuit

Ciné-Club
Chaque mercredi à 14h, projection d'un
film français dans le salon de l'école.

MERCREDI

Découvertes Culturelles entre
14h00 et 17h00

11€

5€

Prix variables – Consultez le programme affiché à
l'école.

Gratuit

VENDREDI

Dégustation de vins à 17h00 ou 18h00

AVANTAGES CHEZ NOS
PARTENAIRES
Boutique Hotel Bordeaux

Nous vous donnons rendez-vous au
Boutique Hôtel de Bordeaux pour une
dégustation de vin animée par des
sommeliers professionnels.
Présentez votre carte étudiant France Langue et
profitez d'une remise de 20% sur tous les vins du
Wine Bar au Boutique Hotel de Bordeaux.
33€ / personne - 3 rue Lafaurie de Monbadon
Réservation et paiement le jeudi au plus tard.

Excursion dans les vignobles avec l'Office de Tourisme de 13h15 à 18h00

WEEK-END

Visite guidée du Palais Rohan – Hôtel de ville de
Bordeaux
Découvrez les coulisses de
ce monument
emblématique construit au
18ème siècle par
l'archevêque de Bordeaux,
Ferdinand Maximilien
Mériadec de Rohan.
Tous les mercredis à 14h30

3 rue Lafaurie de Monbadon BORDEAUX

Arty Café

Profitez d'une excursion d'1/2 journée à la découverte d'une région viticole.
Samedi : Médoc
Dimanche : Saint-Emilion

Profitez de tarifs préférentiels sur les boissons
chaudes et petit-déjeuners sur présentation de
votre carte étudiant France Langue.
42€ / personne
40 rue du Palais Gallien BORDEAUX

