
Français & Kitesurf

TARIFS :

A partir de 
570 € / sem.

Inclus : les 
cours de 

français, les 
sessions de 
kitesurf avec 
moniteur et 
le prêt du 
matériel.

+ 80€ de 
frais

d’inscriptionCours de français - 20 leçons par semaine (15h)
Le lundi de 10h à 12h et du mardi au vendredi de 8h30 à 12h

▪ Développement des 4 compétences linguistiques fondamentales (expression et compréhension écrites
et orales). Accent mis sur la communication orale

▪ Des enseignants diplômés de l’université et de langue maternelle française

▪ Des classes internationales en petits groupes de 8 à 12 étudiants maximum

▪ Placement dans les classes en fonction des résultats obtenus au test de niveau réalisé à l’arrivée

Kitesurf - 3 sessions par semaine (9h)
3 sessions de kitesurf de 3h chacune, le matin de 10h à 13h et/ou l’après-midi de 14h à 17h du lundi au
dimanche (sous réserve de disponibilités)

▪ Un large choix de sites de kitesurf

▪ Des moniteurs qualifiés, expérimentés et à l’écoute
▪ Des sessions en petits groupes de 4 personnes maximum où le rythme de progression de chacun est

respecté

▪ Les séances se déroulent en français et sont adaptées aux niveaux et besoins des participants

▪ Matériel fourni par la base nautique. Prévoir des chaussons, des vêtements en lycras et des lunettes de
soleil

Hébergements & activités

Un service hébergement pour vous loger selon vos attentes (familles, résidences, hôtels…), sous 
réserve de disponibilités.

Un programme complet d’activités pour rencontrer d’autres étudiants, découvrir la Martinique et 
les Petites Antilles et profiter au maximum de votre séjour.

Activités facultatives à réserver et payer sur place.

Envie d’exotisme et de sensations fortes ? Découvrez le kitesurf, nouveau sport nautique en
vogue dans des conditions paradisiaques.

Que vous soyez novice ou expert, nous vous proposons un stage adapté à votre niveau. Vous
préparerez votre matériel dans une magnifique cocoteraie avant de prendre un bateau qui
vous emmènera sur un haut fond de sable, à 4 km de la côte. Le tout dans une eau à 28° !

France Langue Martinique – 42 rue Garnier-Pagès 97200 Fort-de-France – martinique@france-langue.fr – Tél. : +596 596 79 56 81

Etablissement privé d’enseignement supérieur – www.france-langue.fr/martinique

LE PROGRAMME EN BREF

▪ 20 leçons de français général par semaine : 5 sessions le matin, du lundi  au vendredi 
(1 leçon = 45 minutes)

▪ 3 sessions de kitesurf par semaine : 3h l’après-midi

▪ Niveau minimum A2 pour les cours de français (cours particuliers pour les débutants 
complet) - Débutants  acceptés en kitesurf 

▪ Programme ouvert toute l’année sauf en septembre et en octobre
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