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ÉTUDIEZ À FRANCE LANGUE
STUDY IN FRANCE LANGUE

GROUPS'  OFFERS
 

OFFRES DE GROUPES
 

APPRENDRE LE FRANÇAIS EN FRANCE
 

Dans une école labellisée et reconnue dans le monde
Avec plus de 40 ans d'expérience
8000 étudiants accueillis chaque année
Plus de 100 nationalités
80 enseignants permanents

TO LEARN FRENCH IN FRANCE
 

In an accredited and recognized school throughout the world
With more than 40 years of experience
8000 students trained every year 
More than 100 nationalities welcomed 
80 permanent teachers and professors

Contactez Elise pour un devis personnalisé - Contact Elise for a personalized quotation : 
e.bernard@france-langue.fr

+ 33 4 93 13 78 88 

Précisez la date du séjour
Define the date of the stay

Indiquez le nombre d'étudiants et de leaders dans le groupe
Indicate the number of students and leaders in the group

Choisissez la formule d'hébergement
Choose the accommodation formula

ORGANISEZ VOTRE SÉJOUR
ORGANIZE YOUR STAY

PLUS D'INFORMATIONS

https://sejour.fl-france.fr/groupes/

mailto:e.bernard@france-langue.fr
mailto:e.bernard@france-langue.fr


PROGRAMME AU PAIR
 

 

 GROUPS'  DESTINATIONS
 

DESTINATIONS POUR GROUPES
 

Une école, située aux abords du fameux quartier Libération-Borriglione, où règne une ambiance dynamique et qui profite d’un climat méditerranéen
incomparable été comme hiver. Nous vous accueillons dans une maison niçoise disposant d’un bel espace extérieur arboré ! Nice a rejoint en 2021 le
classement du patrimoine mondial de l’Unesco, au titre de « ville de villégiature d’hiver de la Riviera ».

A school with a dynamic atmosphere which benefits from the unique Mediterranean climate in both summer and winter alike! Located on the edge of the famous
quartier Liberation – Borriglione, France Langue Nice has the pleasure to welcome you in a typical provincial house disposing of a nice outdoor space with trees!
Nice joined in 2021the classification of the Unesco world heritage, as "winter resort town of the Riviera".

7 salles de classes équipées 
Centre de ressources et salle informatique
Une cour extérieure 
Distributeurs de boissons
WIFI gratuit

7 fully equipped classrooms 
Resource center & Computers room
An outdoor courtyard
Vending machines
Free WIFI

France Langue Nice
65 boulevard Auguste Raynaud - 06100 Nice

 

https://sejour.fl-france.fr/nice

NICE

Une école située en plein Quartier Latin, face à la célèbre Cathédrale Notre-Dame. Paris est une destination touristique incontournable. L'école France Langue
Paris Notre-Dame se trouve dans un bâtiment historique protégé qui était utilisé au XIXè siècle pour une grande université parisienne lors de la transformation
de l'enseignement supérieur de Napoléon Bonaparte.

A school located in the heart of the Latin Quarter, facing the famous Notre-Dame Cathedral. Paris is a must-see tourist destination. France Langue Notre-Dame is
in a protected historical building that was used in the 19th century by Paris University during Napoleon Bonaparte's great reform of the French University.

9 salles de classes équipées
Une salle des étudiants avec distributeurs
WIFI gratuit

9 fully equipped classrooms
A student lounge with vending machines
Free Wi-Fi

France Langue Paris
6 rue du Fouarre - 75 005 Paris

https://sejour.fl-france.fr/paris

PARIS
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PROGRAMME AU PAIR
 

 

 GROUPS'  DESTINATIONS
 

DESTINATIONS POUR GROUPES
 

Logée dans des locaux entièrement refaits à neuf, l'école dispose d'une situation exceptionnelle, à seulement quelques mètres de la célèbre plage de la Côte
des Basques, plage la plus réputée de la région pour la pratique du surf.

Housed in completely refurbished premises, the school enjoys an exceptional location, just a few meters from the famous Côte des Basques beach, the most
famous beach in the region for surfing.

5 salles de classes équipées
WIFI gratuit
Cuisine
Lounge

5 fully equipped classrooms
Free WIFI
Kitchen
Lounge

France Langue Biarritz 
2 Rue de Vauréal - 64200 Biarritz

https://sejour.fl-france.fr/biarritz

BIARRITZ

Une école conviviale au charme typiquement bordelais. Connue d’abord pour ses célèbres vins, Bordeaux est aussi une ville dotée d’un patrimoine culturel et
architectural riche. La ville est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO pour son ensemble urbain et architectural exceptionnel.

A lively school with all the charm of Bordeaux. World famous for its wines, Bordeaux is also a dynamic student city steeped in a rich cultural and architectural
heritage! This cityisis  part of the UNESCO’s World Heritage List thanks to its exceptional urban and architectural heritage.

9 salles de classes équipées 
Salle informatique
Un salon avec distributeurs
WIFI gratuit

9 fully equipped classrooms 
Computers room
A living room with vending machines
Free WIFI

France Langue Bordeaux 
42 rue Lafaurie Monbadon - 33000 Bordeaux

https://sejour.fl-france.fr/bordeaux

BORDEAUX
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PROGRAMME AU PAIR
 

 

 GROUPS'  OFFERS
 

OFFRES DE GROUPES
 

COURTS SÉJOURS - STANDARD
STANDARD MINI STAY

20 leçons par semaine en 1 groupe fermé 
3 activités de loisirs
Hébergement des étudiants en famille d'accueil / chambre twin – demi-
pension
Hébergement en hôtel ou résidence / chambre multiple – demi-pension
Hébergement du leader en famille d'accueil / Chambre simple - demi-
pension 
Hébergement en hôtel ou résidence/chambre simple – demi-pension
Transferts aller/ retour
Carte de transport en commun /paniers repas / activités supplémentaires **

PROGRAMME SUR 1 SEMAINE (6 NUITS) 
GROUPE DE 15 ÉTUDIANTS + 1 LEADER GRATUIT

   ** service supplémentaire

20 lessons per week in one closed group
3 cultural activities
Accommodation for students in homestay / twin room – half-board option
Accommodation for a students in hotel or residence / multiple room – half-board 
Accommodation for the leader in homestay / single room – half-board 
Accommodation for the leader in a hotel or a residence / single room – half-
board option 
Return transfers
Public transport cards /packed lunches / extra activities**

1 WEEK STAY PROGRAMME (6 NIGHTS) 
GROUP OF 15 STUDENTS + 1 LEADER FREE OF CHARGE

 

   ** extra services

PROGRAMME UNIVERSITÉ
UNIVERSITY PROGRAM

20 leçons par semaine en classes multinationales *
2 activités de loisir / semaine
Hébergement des étudiants en famille d'accueil ou 

Hébergement du leader en famille d'accueil ou 

Transferts aller/ retour
Carte de transport en commun

PROGRAMME SUR 3 À 4 SEMAINES ( 20 À 27 NUITS) 
POUR UN GROUPE DE 15 ÉTUDIANTS + 1 LEADER GRATUIT

 

   en hôtel**/résidence Chambre double - demi pension

   hôtel**/résidence Chambre simple - demi pension

20 lessons per week in multinational classes 
2 cultural activities / week
Students accommodated in host family or 

Leader accommodated in host family or 

Return transfers
Public transport cards

3 TO 4 WEEKS STAY PROGRAMME (20 TO 27 NIGHTS) 
GROUP OF 15 STUDENTS + 1 LEADER FREE OF CHARGE

 

    hotel**/residence Double room - halfboard

   hotel**/residence Single room - halfboard

PROGRAMME EN LIGNE
ONLINE PROGRAM

10 leçons (7,5h) de cours de français en ligne par semaine 
1groupe fermé 
1 atelier thématique au choix (musique, cuisine, culture française)
1 quizz (sur un thème au choix)
1 visite virtuelle d’un site historique, monument ou quartier français

Prix par groupe : 880€ ( 20 étudiants maximum)

PROGRAMME DE FRANÇAIS EN LIGNE
 

10 lessons (7,5 h) of Online French courses 
1 closed group
1 thematic workshop of your choice (music, cuisine, French culture)
1 quizz (on a theme of your choice)
1 virtual tour of a historic site, monument or French quarter

Price per group: 880€ (20 students maximum)

ONLINE FRENCH PROGRAM
 

ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR PRIVÉ LIBRE - SEJOUR.FL-FRANCE.FR  INDEPENDENT PRIVATE INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION - STAY.FL-FRANCE.COM



PROGRAMME AU PAIR
 

 

 GROUPS'  OFFERS
 

OFFRES DE GROUPES
 

EXEMPLES DE PROGRAMME COURT SÉJOUR
MINI STAY SAMPLE PROGRAM

20 leçons par semaine en 1 groupe fermé (15+1)
Hébergement en demi-pension
Croisière sur la Seine
Visite guidée de Notre Dame
Visite guidée du musée du Louvre 
Transferts aller/retour

Prix par étudiant: 505€
Prix par leader supplémentaire: 375€

Prix par étudiant: 615€
Prix par leader supplémentaire: 675€ 

PROGRAMME À PARIS

Hébergement en famille:

Hébergement en hôtel/ résidence :

Conditions:
Tarifs valables sous conditions de disponibilités de nos partenaires

20 lessons per week in 1 closed group (15+1)
Accommodation in half-board
Boat cruise on Seine river 
Guided tour of Notre Dame
Guided tour of Louvre museum 
Return transfers

Price per student: 505€ 
Price per extra leader: 375€

Price per student: 615€ 
Price per extra leader: 675€

PROGRAM IN PARIS
 

Accommodation in a homestay:

Accommodation in a hotel/ residence :

Conditions:
Available prices according to the availabilities of our partners

20 leçons par semaine en 1 groupe fermé (15+1)
Hébergement en demi-pension
Tour guidé de Nice
Excursion 1/2 journée à Monaco
Excursion 1/2 journée à Antibes et visite du musée Picasso
Transferts aller/retour

Prix par étudiant: 425€
Prix par leader supplémentaire: 300€

Prix par étudiant: 575€
Prix par leader supplémentaire: 525€ 

PROGRAMME À NICE
 

Hébergement en famille:

Hébergement en hôtel/ résidence :

Conditions:
Tarifs valables sous conditions de disponibilités de nos partenaires

20 lessons per week in 1 closed group (15+1)
Accommodation in half-board
Guided tour of Nice
Half-day excursion to Monaco
Half-day excursion to Antibes and visit of the Picasso museum
Return transfers

Price per student: 425€ 
Price per extra leader: 300€

Price per student: 575€ 
Price per extra leader: 525€

PROGRAM IN NICE
 

Accommodation in homestay:

Accommodation in hotel/ residence :

Conditions:
Available prices according to the availabilities of our partners
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PROGRAMME AU PAIR
 

 

 GROUPS'  OFFERS
 

OFFRES DE GROUPES
 

EXEMPLES DE PROGRAMME COURT SÉJOUR
MINI STAY SAMPLE PROGRAM

20 leçons par semaine en 1 groupe fermé (15+1) 
Hébergement en demi-pension
Tour guidé de Bordeaux
Visite du château de Cazeneuve 
Rallye culturel dans la ville 
Transferts aller/retour

Prix par étudiant: 435€
Prix par leader supplémentaire: 300€

Prix par étudiant: 690€
Prix par leader supplémentaire: 750€ 

PROGRAMME À BORDEAUX

Hébergement en famille:

Hébergement en hôtel/ résidence :

Conditions:
Tarifs valables sous conditions de disponibilités de nos partenaires

20 lessons per week in 1 closed group (15+1)
Accommodation in halfboard
Guided tour of Bordeaux
Visit of the Château Cazeneuve 
Cultural rallye in the city 
Return transfers

Price per student: 435€ 
Price per extra leader: 300€

Price per student: 690€
Price per extra leader: 750€

PROGRAM IN BORDEAUX
 

Accommodation in homestay:

Accommodation in hotel/ residence :

Conditions:
Available prices according to the availabilities of our partners

20 leçons par semaine en 1 groupe fermé (15+1)
Hébergement en demi-pension 
Tour guidé de la ville
Excursion 1/2 journée à Bayonne 
Initiation à la pelote basque
Transferts aller/retour

Prix par étudiant : 400€
Prix par leader supplémentaire: 300€

Prix par étudiant: 625€
Prix par leader supplémentaire: 600€ 

PROGRAMME À BIARRITZ
 

Hébergement en famille:

Hébergement en hôtel/ résidence :

Conditions:
Tarifs valables sous conditions de disponibilités de nos partenaires

 

20 lessons per week in 1 closed group (15+1)
Accommodation in halfboard 
Guided tour of the city
Half-day excursion to Bayonne 
Introduction to « Pelote basque » sport 
Return transfers

Price per student: 400€ 
Price per extra leader: 300€

Price per student: 625€
Price per extra leader: 600€

PROGRAM IN BIARRITZ
 

Accommodation in homestay:

Accommodation in hotel/ residence :

Conditions:
Available prices according to the availabilities of our partners
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GROUPS'  OFFERS

 

OFFRES DE GROUPES
 

EXEMPLES DE PROGRAMME UNIVERSITÉ
UNIVERSITY SAMPLE PROGRAM

20 leçons par semaine en classe multinationale 
Hébergement en demi-pension
Croisière sur la Seine
Visite guidée de Notre Dame 
Billet pour le musée du Louvre 
Billet pour la Tour Eiffel
Visite guidée d'un quartier de Paris 
Visite du musée du parfum Fragonard 
Transferts aller/ retour
Carte de transport en commun

Prix par étudiant pour 3 semaines: 2 115€ 
Prix par étudiant pour 4 semaines: 2 820€ 

Prix par étudiant pour 3 semaines: 2 490€
Prix par étudiant pour 4 semaines: 3 315€

PROGRAMME À PARIS
 

3 semaines

4 semaines
 

+ Visite guidée du château de Versailles
+ Tour en bus panoramique (visite de 2 heures)

Hébergement en famille:

Hébergement en résidence :

Conditions:
Tarifs valables sous conditions de disponibilités de nos partenaires

20 lessons per week in multinational class 
Accommodation in half-board
Boat cruise on the Seine river
Guided tour of Notre Dame 
Entrees to visit the Louvre Museum
Entrees to visit the Eiffel Tower (top) 
Walking guided tour of a Paris district 
Visit of the Fragonard Perfumery
Return transfers
Public transportation card

Price per student for a 3 weeks stay: 2 115€ 
Price per student for a 4 weeks stay: 2 820€ 

Price per student for a 3 weeks stay: 2 490€ 
Price per student for a 4 weeks stay: 3 315€

PROGRAM IN PARIS
 

3 weeks

4 weeks
 

+ Guided tour of Versailles
+ Paris bus tour (2-hour visit)

Accommodation in homestay:

Accommodation in residence :

Conditions:
Available prices according to the availabilities of our partners

Contactez Elise pour un devis personnalisé - Contact Elise for a personalized quotation : 
e.bernard@france-langue.fr

+ 33 4 93 13 78 88 

PLUS D'INFORMATIONS

https://sejour.fl-france.fr/groupes/
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 GROUPS'  OFFERS
 

OFFRES DE GROUPES
 

20 leçons par semaine en classe multinationale 
Hébergement en demi-pension
Tour guidé de la ville
Excursion 1/2 journée à Monaco - visite du musée océanographique
Excursion 1/2 journée à Antibes - visite du musée Picasso 
Tour guidé au village d'Eze - visite du musée Fragonard 
Tour guidé de Cannes et des îles de Lérins
Visite du musée Chagall 
Transferts aller/ retour
Carte de transport en commun

Prix par étudiant pour 3 semaines: 1 660€ 
Prix par étudiant pour 4semaines: 2 200€ 

Prix par étudiant pour 3 semaines: 2 175€
Prix par étudiant pour 4 semaines: 2 900€

PROGRAMME À NICE
 

3 semaines

4 semaines
 

+ Session de plongée
+ Visite guidée de Villefranche sur Mer

Hébergement en famille:

Hébergement en résidence :

Conditions:
Tarifs valables sous conditions de disponibilités de nos partenaires

20 lessons per week in multinational class
Accommodation in half-board
Walking guided tour of Nice
Half-day excursion to Monaco - visit of the Oceanographic Museum
Half-day excursion to Antibes - visit of the Picasso Museum
Walkingtour of Eze Village - visit of the Fragonard perfumery 
Guided tour of Cannes and of the Iles de Lérins
Visit of the Chagall Museum 
Return transfers
Public transportation card

Price per studentfor a 3 weeks stay: 1 660€ 
Price per studentfor a 4 weeks stay: 2 200€ 

Price per studentfor a 3 weeks stay: 2 175€ 
Price per studentfor a 4 weeks stay: 2 900€

PROGRAM IN NICE
 

3 weeks

 
4 weeks

 
+ Snorkelling session
+ Guided tour of Villefranche sur Mer

Accommodation in homestay:

Accommodation in residence :

Conditions:
Available prices according to the availabilities of our partners

EXEMPLES DE PROGRAMME UNIVERSITÉ
UNIVERSITY SAMPLE PROGRAM

Contactez Elise pour un devis personnalisé - Contact Elise for a personalized quotation : 
e.bernard@france-langue.fr

+ 33 4 93 13 78 88 

PLUS D'INFORMATIONS

https://sejour.fl-france.fr/groupes/
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 GROUPS'  OFFERS
 

OFFRES DE GROUPES
 

20 leçons par semaine en classe multinationale 
Hébergement e ndemi-pension
Tour guidé de Bordeaux
Visite du château de Cazeneuve 
Rallye culturel dans la ville 
Visite de Saint Emilion
 Visite de la Dune du Pyla 
Croisière sur la Garonne 
Transferts aller/ retour
Carte de transport en commun

Pr par étudiant pour 3 semaines: 1 840€ 
Prix par étudiant pour 4 semaines: 2 445€  

Pr par étudiant pour 3 semaines: 2 720€
Prix par étudiant pour 4 semaines: 3 615€

PROGRAMME À BORDEAUX
 

3 semaines

4 semaines
 

+ Visite de la Cité du Vin
+ Cours de pâtisserie

Hébergement en famille:

Hébergement en résidence :

Conditions:
Tarifs valables sous conditions de disponibilités de nos partenaires

20 lessons per week in multinational class 
Accommodation in halfboard
Guided tour of Bordeaux
Visit of the Château Cazeneuve 
Treasure hunt in the city
Visit of the Saint Emilion 
Visit of the Dune du Pyla
Boat cruise on the Garonne river
Return transfers
Public  transportationcard

Price per student for a 3 weeks stay: 1 840€ 
Price per student for a 4 weeks stay : 2 445€  

Price per student for a 3 weeks stay: 2 720€ 
Price per student for a 4 weeks stay: 3 615€

PROGRAM IN BORDEAUX
 

3 weeks

 
4 weeks

 
+ Visit ofthe «Cité du Vin»
+ Pastry lesson

Accommodation in homestay:

Accommodation in residence :

Conditions:
Available prices according to the availabilities of our partners

EXEMPLES DE PROGRAMME UNIVERSITÉ
UNIVERSITY SAMPLE PROGRAM

Contactez Elise pour un devis personnalisé - Contact Elise for a personalized quotation : 
e.bernard@france-langue.fr

+ 33 4 93 13 78 88 

PLUS D'INFORMATIONS

https://sejour.fl-france.fr/groupes/
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