FAMILLE D’ACCUEIL
POUR QUI ?
Idéal pour une immersion totale et pour découvrir la culture et le rythme de vie « à la française », ainsi que pour progresser rapidement
dans votre apprentissage de la langue, l’hébergement en famille d’accueil est la formule qui vous conviendra le mieux.
C’est le seul hébergement possible pour les moins de 18 ans.

DESCRIPTIF
Sélectionnées avec soin par notre équipe, les familles d’accueil
nous sont fidèles et sont liées par un contrat de qualité avec
l’Institut Européen de Français.
Elles ont toutes en commun le sens de l’hospitalité et de l’accueil
et notre service hébergement trouvera la famille correspondant
à votre profil afin que vous passiez un séjour unique dans le Sud
de la France. Nous vous ferons parvenir lors de votre inscription
une fiche de renseignement individuelle à nous renvoyer dans
les meilleurs délais (régime particulier, allergie, loisirs, …).
Nos familles résident dans un rayon de 2 à 30 minutes de l’école.
Vous pourrez être accueilli dans une même famille avec un ou
plusieurs étudiants.

INFOS PRATIQUES – SERVICES
Arrivée et départ :
Arrivée le dimanche à partir de midi, la veille du début de votre stage. Départ le samedi dans la matinée, au lendemain de la fin de votre
stage. Possibilité de rajouter des nuits supplémentaires lors de votre inscription.
Vous trouverez les coordonnées de votre famille d’accueil sur la confirmation d’inscription afin de la contacter directement pour organiser votre arrivée.
Nous vous proposons plusieurs formules :
Option en chambre individuelle ou en chambre double ou twin pour 2 étudiants voyageant ensemble
• En B&B : cette formule inclus la chambre + les petits déjeuners 7j/7
• En formule 1/2 pension : incluant chambre avec les petits déjeuners et dîners 7j/7
Services inclus :
• Transfert aller/retour en gare de Montpellier ou à l’aéroport de Montpellier : vous devrez vous mettre en contact avec la famille
d’accueil au plus tard une semaine avant votre arrivée.
• Draps, le linge de toilette et une blanchisserie par semaine
• Un ménage hebdomadaire

TARIFS

1 semaine
(6 nuits)

2 semaines
(13 nuits)

3 semaines
(20 nuits)

4 semaines
(27 nuits)

Nuit supp.

Réduction/ nuit
à partir de la 27e nuit

Petit déj Simple

144 euros

312 euros

480 euros

648 euros

25 euros

23 euros

Petit déj Double

246 euros

533 euros

820 euros

1107 euros

42 euros

40 euros

Demi-pension Simple

174 euros

377 euros

580 euros

783 euros

29 euros

28 euros

Demi-pension Double

306 euros

663 euros

1020 euros

1377 euros

53 euros

48 euros
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