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cours juniors

Groupes scolaires

Quel meilleur 
moyen de motiver 

et d’inspirer vos 
élèves que de leur 
permettre de vivre 
l’expérience d’une 
immersion totale 

en France ?

inlingua La Rochelle propose un 
programme scolaire spécialement 
adapté pour les groupes. Nous recevons 

des écoles venants de nombreux pays 
comme l’Espagne, l’Autriche, le Vietnam, 
la Tunisie, l’Ukraine, l’Australie…

 Les cours 

Les élèves bénéficient de cours et 
d’ateliers culturels définis entre les 
enseignants et nos formateurs inlingua. 
Nos programmes scolaires sont conçus 
pour aider les élèves à progresser et 
à pratiquer leur français tout en étant 
plongés dans une immersion culturelle.
Les cours ont en général lieu les matins 
de 9h à 12h15 (15min de pause).

 Les activités 

Nous proposons plusieurs alternatives 
pour l’après-midi :
•  Nous pouvons fournir une liste détaillée 

des activités attrayantes et agréables 
à faire à proximité, les enseignants 
accompagneront ensuite les élèves aux 
activités par leurs propres moyens, sans 
la présence d’animateur d’inlingua.

•  Un programme prédéterminé peut être 
organisé avec l’école, un animateur 
accompagnera alors le groupe aux 
sorties afin de s’assurer que les élèves 
en profitent au mieux.
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 Hébergement 

Nous proposons différentes possibilités 
pour l’hébergement :
•  Les étudiants peuvent être hébergés 

à l’Auberge de jeunesse de Rochelle. 
Entièrement rénovée elle est très 
différente de celles où vous avez déjà 
séjourné. Les participants peuvent 
profiter d’une vue magnifique sur le port 
des minimes depuis la salle de détente 
et le restaurant de l’auberge.

•  Il est aussi possible que les étudiants 
restent dans un hôtel 2 ou 3 étoiles, les 
options de restauration peuvent varier 
selon les hôtels.

•  Les familles d’accueil (1 ou 2 étudiants 
par famille) constituent la forme 

d’hébergement la plus populaire pour 
les groupes. Le petit-déjeuner et le dîner 
sont pris avec la famille et un déjeuner à 
emporter est fourni aux jeunes chaque 
jour.

 Transport 

Le transfert peut être organisé vers La 
Rochelle depuis différents aéroports 
(Nantes, Bordeaux, etc …)
Nous avons des partenariats avec des 
compagnies d’autocars et des tarifs 
préférentiels avec les trains SNCF.
La carte de bus hebdomadaire est 
incluse, elle permet un nombre illimité de 
déplacements à La Rochelle.

«  
Les 

inconTournabLes 
de La rocHeLLe :

• Les Tours du 
vieux porT

• Le magnifique 
aquarium

• La découverTe 
de L’îLe de ré

»chaque projet de groupe est méticuleusement étudié en termes de programmes, 
transferts, hébergements et activités afin de produire un devis qui respecte à la fois 
vos attentes et votre budget.


