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L’hébergement en famille d’accueil 
permet de pratiquer le français  
 dans une ambiance détendue 

et conviviale et donne l’occasion de 
se familiariser avec les coutumes 
et les traditions locales.  Pour ceux 
qui cherchent une immersion totale 
dans la vie française, l’option de la 
famille d’accueil est faite pour vous ! 

 Âge minimum  16 ans pour les 
programmes adultes

 Durée minimum de séjour   
une semaine

 Distance en moyenne  30 minutes  
à vélo ou en bus. Distance 
maximum, 45 minutes en bus

Notre réseau de familles reçoit avec 
grand plaisir des personnes venues du 
monde entier et apprécie également 
l’enrichissement culturel que leurs 
invités leur apportent. L’hébergement 
en famille peut être l’occasion de 
découvrir la vie, les repas, les sorties 
à la française... Nos familles d’accueil 
sont individuellement choisies pour 
leur convivialité et leur sécurité. 
Nous les rencontrons régulièrement 
afin de créer une réelle relation de 
confiance.
Les arrivées ont lieu le dimanche et 
les départs le samedi. Votre famille 
d’accueil viendra vous chercher à 
l’aéroport ou à la gare de La Rochelle, 
et elle vous accompagnera à l’école 
la première matinée pour vous 
indiquer le chemin.

Avant votre arrivée, vous recevrez 
le profil de votre famille d’accueil, 
qui inclut les informations sur la 
(les) personne(s) avec qui vous allez 
séjourner, son adresse, son numéro 
de téléphone et les détails pour se 
rendre à l’école.
Les familles fournissent la demi-
pension avec le petit déjeuner et 
le repas du soir et une pension 
complète le dimanche.
Les étudiants des cours junior 
bénéficient d’un déjeuner à emporter, 
qu’ils prendront à l’école avec les 
autres.
Les règles de vie en famille d’accueil 
doivent être acceptées par les 
étudiants lors de l’inscription et 
signées par les parents ou les garants 
pour les mineurs.

Famille d'accueil 

durée/pension Moins de 3 mois à partir de 3 mois

Famille d’accueil demi-pension 215 € 170 €

Famille + salle de bain privée ou régime 
alimentaire particulier (végétarien, sans gluten)

260 € 220 €

Dossier d'hébergement : 70€ par personne

prix par semaine et par personne


