
TARIFS

A partir de  
475€ /
semaine

+ 80€ de frais 
d’inscription

Inclus :
les cours de 

français et les 
séances de surfCours de français - 20 leçons par semaine (15h)

Test de niveau : lundi matin de 8h30 à 10h30
Cours du lundi : de 10h30 à 12h30 - cours du mardi au vendredi : de 9h à 12h30

▪ 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

▪ Les étudiants sont placés dans les classes en fonction des résultats obtenus au test de niveau réalisé à 
leur arrivée

Biarritz, le paradis du surf ! Quel que soit votre niveau, profitez des vagues et des plages
mondialement connues de Biarritz grâce à notre cours combiné Français & Surf !
Cosmopolite et vivante, Biarritz est la destination incontournable des surfers et l’une des
villes de France les plus accueillantes. Ce programme accessible à tous est idéal pour les
amateurs de sensations fortes qui découvriront une ville qui vit au rythme des surfers !

Séances de surf - 5 séances par semaine (7h30)

Sessions d’1h30 tous les après-midi du lundi au vendredi. Les horaires varient en fonction des marées.

Les cours de surf ont lieu sur la célèbre plage de la Côte des Basques, située à 10 minutes à pied de
l’école. Une plage où les vagues combleront les surfers de tous niveaux. Le 1er jour, un moniteur passe
prendre les étudiants à l’école et les emmène à la plage. Les jours suivants, les étudiants s’y rendront par
leurs propres moyens. En fonction des conditions météos, il se peut que les cours de surf aient lieu sur
d’autres plages (dans ce cas, le transport sera bien sûr pris en charge).

▪ Moniteurs qualifiés de notre école de surf partenaire

▪ Cours en petits groupes de 8 étudiants maximum

▪ Contenus des cours adaptés aux niveaux et besoins des participants

▪ Matériel inclus et fourni par l’école de surf (combinaisons et planches de surf)

LE PROGRAMME EN BREF

▪ 20 leçons de français général par semaine : cours tous les matins, du lundi au vendredi (1 
leçon = 45 minutes)

▪ 5 sessions de surf par semaine : 1 heure et demi chaque après-midi

▪ Tous niveaux acceptés

▪ Début des cours : tous les lundis , toute l’année sauf pour les débutants (voir site web pour 
dates spécifiques débutants). De novembre à mars : minimum 3 participants
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France Langue Biarritz – 21 avenue de la République – 64200 Biarritz - biarritz@france-langue.fr - Tél. : +33 5 24 67 11 00 

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

Hébergements & activités

Nous pouvons nous occuper de votre logement en fonction de vos attentes : familles, résidences,
hôtels, appart’hôtels… N’hésitez pas à nous contacter !

L’école propose également un programme complet d’activités pour vous permettre de profiter au
maximum de votre séjour en France et de découvrir la région.

Français & Surf


