
 

Cours de français pour expats - 2021 
et pour toute personne souhaitant séjourner en France ou dans un pays francophone 

Centre créé en 1984 – label gouvernemental « Qualité FLE » 

Vous habitez en Provence, y passez vos vacances ou souhaitez vous installer dans notre belle région ? Vous avez 
une mission dans un pays francophone ? Vous avez ou envisagez d’acquérir une maison en France ? Pour cela, 
vous désirez améliorer ou perfectionner votre français. 
Nous proposons des séjours intensifs en immersion à 6 km du village de Moustiers-Ste-Marie (Parc régional du 
Verdon : 1h15 d’Aix-en-Provence - 1h30 de Marseille – 30mn de Manosque). 
Nous vous accueillons dans un cadre unique : un ancien monastère restauré avec goût, blotti au milieu de la nature 
provençale. Convivialité, ambiance chaleureuse et cuisine pour gourmets sont au rendez-vous. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Concept de nos cours 
• Séjours en immersion, en résidentiel ou semi- 

résidentiel ; français parlé du matin au soir. Une, deux 
ou trois semaines. 

• Accent mis sur la capacité à communiquer (expression 
et compréhension orales). 

• Cours dans une ambiance professionnelle mais 
détendue pour favoriser le plaisir d’apprendre. 

• Accompagnement permanent de notre équipe 
pédagogique qui partage même les repas avec les 
participants pour prolonger les temps de pratique et 
d’échanges. 

• Public uniquement composé d’adultes. 
• Niveau élémentaire à avancé, c’est à dire de A2 en 

cours d’acquisition à C1, selon les niveaux du cadre 
européen commun de référence (CECR). Pas de 
débutants. 
(°) Sauf le lundi, cours de français général l’après-midi. 
Voir programme type page suivante. 

Cours de français général 
Le matin (°), cours en mini groupes de niveau 

de 3 à 6 personnes. 

Ateliers linguistiques pratiques 
L’après-midi, selon le jour, toujours en mini-

groupes, cours autour d’un thème 
principalement lié à la vie de tous les jours: 

téléphoner, interagir avec une administration ou 
des artisans, écrire une lettre ou un courriel etc. 

Cours privés 
Trois sessions par semaine, de 45 min 

chacune, pour travailler, seul(e) avec un 
professeur, vos besoins spécifiques.  

 

 

 



Programme type d’une semaine - 2021 
23 h de cours ‘français général’ (cours du matin et ateliers linguistiques) + 3 cours privés de 45 min. + 30 h de 
pratique informelle du français dans le cadre de l’immersion totale. 

 Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
9h - 12h30 Entretien 

individuel,  
test de niveau, 
présentation 

8h45 - 11h30 Français 
général 

Français général Français général Français général 

12h30 - 13h 
13h - 14h 

Apéritif d’accueil 
Déjeuner (3) 

12h - 12h45 Mini atelier 
(1) 

Mini atelier (1) Mini atelier (1) Entretien 
individuel 

15h - 15h30 Programmation 13h - 14h Déjeuner (3) Déjeuner (3) Déjeuner (3) Déjeuner (3) 
16h - 18h30 
 

Français général 15h45 – 18h Atelier 
linguistique 
(2) 

Cours 
individuels 
3 séances de 45’ 

Atelier 
linguistique (2) 

Atelier 
linguistique (2) 

19h45 - 21h  Dîner (3) 19h30 - 20h45 Dîner (3) Dîner (3) Dîner (3) Dîner (3) 
Soirée  Soirée Animation  Animation  Animation  

 

(1) Travail sur compétences ciblées (écrit, prononciation, écoute, débat, etc.). 
(2) Cours centrés sur le français pour la vie quotidienne en France  

Les horaires de l’après-midi sont donnés à titre indicatif. 
(3) Repas pris en présence des professeurs. 

Dates 2021 
Séjour 1 semaine : 
 5-9 avril, 12-16 avril, 17-21 mai, 24-28 mai, 31 mai-4 juin, 7-11 juin, 
 14-18 juin, 21-25 juin, 12-16 juillet, 19-23 juillet, 26-30 juillet, 2-6 
 août, 16-20 août, 23-27 août, 6-10 septembre, 13-17 septembre,  
 20-24 septembre, 27 sept.-1 octobre 

Séjour 2 semaines :  
 5-16 avril, 17-28 mai, 31 mai-11 juin, 14-25 juin, 2-23 juillet,  
 26 juillet-6 août, 16-27 août, 6-17 septembre, 
 20 septembre-1 octobre  

Prix une semaine 2021 
- Cours :  1275 € /personne (prix dégressif pour groupes : 

contactez-nous). 
- Hébergement 5 jours (4 nuits) en pension complète 

du lundi 9h au vendredi fin d’après-midi:  
 686€ en chambre individuelle 
 538 € en chambre double 

- Semi résidentiel :  35 € par jour, incluant déjeuner, vin 
compris + pauses café/thé + accès à tous les services. 

Prix deux semaines  
- Cours :  2255 € /personne (prix dégressif pour groupes : 

contactez-nous). 
- Hébergement 12 jours (11 nuits) en pension complète 

du lundi 9h au vendredi fin d’après-midi : 
 1790 € en chambre individuelle 
 1383 € en chambre double 

- Semi résidentiel :    35 € par jour, incluant déjeuner, vin 
compris + pauses café/thé + accès à tous les services.  

Week-end au milieu d’un séjour de deux semaines, en demi-pension : 
Samedi : choix entre journée libre ou excursion accompagnée avec 

supplément. Déjeuner pique-nique à la demande ; dîner au centre. 
Dimanche : journée libre ; transfert au village offert. Déjeuner pique-nique 

à la demande, dîner au centre. 
Week-end à thème en juillet : le Festival d’Avignon (voir liste de prix). 

Autres 
- A disposition pour travailler en autonomie : bibliothèque sonore, 

télévision, CD prononciation, livres, journaux, etc. 
- Activités pour se détendre : promenade à pied ou avec nos vélos (VTT 

et VAE), piscine 16 m x 7, espace ‘forme’, pianos, salle de billard, 
navettes au village. Accès Internet et Wifi gratuit. 

- Navettes proposées à partir de la gare Aix -TGV et aéroport Marseille 
- Marignane. Possibilité d’arriver le dimanche soir et de repartir le 
samedi matin (suppléments : voir site Internet). 

- Conditions générales et d’annulation : voir notre liste de prix ou 
notre site. 
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!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
CREA-Langues a obtenu le label qualité FLE français langue 
étrangère, délivré par les Ministères de l’Enseignement supérieur et 
de la recherche, des Affaires étrangères et européennes et de la 
Culture et de la communication.  
 
CREA-Langues adhère à la charte de qualité Souffle, groupement 
professionnel des organismes d’enseignement du FLE. 

www.crealangues.com 


