50+ - Découverte de la Côte d’Azur
Envie d’apprendre le français tout en découvrant la mythique Côte d’Azur et son arrièrepays ? Notre programme réservé aux Seniors allie cours de Français chaque matin dans
notre école de Nice et des excursions différentes chaque après-midi.
Avec un climat ensoleillé même en hiver et des paysages sublimes entre mer et montagnes,
Nice est la destination idéale pour un séjour typiquement français !

▪
▪
▪

▪

▪

LE PROGRAMME EN BREF
Programme ouvert aux mois d’avril et septembre :
✓ Session d’avril : du 16/04 au 27/04/2018
✓ Session de septembre : du 17/09 au 28/09/2018
20 leçons de français général par semaine : 4 sessions le matin du mardi au vendredi (1 leçon = 45
minutes)
Des excursions différentes chaque jour, guidées par un représentant de France Langue
Niveau A2 minimum (cours en groupe fermé, tous niveaux confondus)
4 participants minimum: en deçà vous serez placé dans nos classes multinationales en fonction de votre
niveau et un programme d'activités et d'excursions spécifique vous sera proposé

Inclus :
Leçons de
français +
excursions sur
la Côte d’Azur
1 semaine :
575€
2 semaines :
1 085€
+ 40€ frais
d’inscription

Cours de français – 20 leçons par semaine (15h) – Niveau minimum A2
Du mardi au vendredi, de 8h45 à 12h45
Développez vos compétences fondamentales et votre communication orale dans une ambiance conviviale
et décontractée.
▪ 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
▪ Horaires et durées variables en fonction des visites

▪ Chaque excursion est réalisée par un représentant de France Langue. Toutes les excursions se font en
minibus privé sauf la visite de Nice.
Exemple de programme
Lundi

Semaine 1

Mardi

Nice, la
vieille ville et
les palaces Baroques
Soirée dégustation
vins et fromages

Semaine 2

Le quartier historique
de Cimiez à Nice, ses
arènes, son monastère
et le musée Matisse

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Monaco, la
vieille ville,
Monte
Carlo…

Cannes

Menton, ville
la plus à l’Est
de la Côte

Saint-Paul de
Vence et ses
ateliers
d’artistes

Antibes

Le charmant
village
provençal de
Villefranche
sur Mer

Le village
médiéval
d’Eze, perché
au bord de la
méditerranée
et sa parfumerie

Libre

France Langue Nice – 65 boulevard Auguste Raynaud 06100 Nice - nice@france-langue.fr - Tél. : +33 4 93 13 78 88
Etablissement privé d’enseignement supérieur – www.france-langue.fr/nice

HEBERGEMENTS
& ACTIVITES
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.

France Langue - RCS Versailles 391 576 592

Excursions – 5 excursions par semaine

