Côte d’azur

Antibes
French riviera

frenchazur
Nice

language school

Monaco

Cannes

Séjours linguistiques
Cours de français et ateliers
Activités culturelles et sportives
frenchazur
language school

Votre école spécialisée dans l’enseignement du français

Plongez dans la langue, la civilisation et la culture françaises
Séjour linguistique

Cours et formations

Vivez en immersion totale chez le "professeur-hôte"

Français général

- Hébergement et pension complète
chez le professeur-hôte
Possibilité d’hébergement indépendant
en campus, hôtel ou appartement privé

Cours intensifs de niveau débutant à avancé

Français sur objectif spécifique
Diplomatique, business, besoins professionnels, etc

Français précoce
Adapté aux plus jeunes enfants, à partir de 4 ans

Etudiez le français chez votre professeur

Stage intensif

Convivialité

- Cours particuliers aux choix
Module d’une semaine minimum : 15 leçons
du lundi au vendredi
Possibilité d’augmenter le nombre de leçons 20,
25 ou 30 leçons par semaine

Préparations aux examens

Cours particuliers
ou mini groupes

éfficacité

Découvrez des endroits idylliques
- Excursions, loisirs

Exploitez la culture française
- Ateliers, sports ou thalassothérapie, en option
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L’école frenchazur l’organ

- DELF, DALF : scolaires
- TCF : accès à la nationalité française
- CCIP : Chambre du commerce et de l’industrie de Paris
Conversation : tous niveaux, thèmes aux choix
Formation pour professeurs : didactique et pédagogie,
enrichir les pratiques de classes…
Formation en ligne : e-Learning
Autre formation "sur mesure" : faites nous part
de vos besoins et projets !
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Des progrès rapides
et impressionnants !
Expérience culturelle unique et authentique
au sein d’une famille française

Les atouts de frenchazur, impliqués
dans la réussite de votre séjour
Bénéfices ǀ Meilleur rapport/qualité/prix/bénéfices linguistiques
Compétence ǀ L'équipe frenchazur compétente, motivée et réactive
Expérience ǀ Professeurs diplômés et hautement expérimentés
Particularité ǀ "Professeurs-hôtes" rigoureusement sélectionnés
Originalité ǀ Des loisirs variés, des ateliers et du sport

frenchazur
language school

frenchazur
Siège social : 222, bis chemin de rabiac estagnol
06600 Antibes Côte d’azur. France
Tél : 00 33 (0)6 28 90 62 73
E-mail : info@frenchazur.com
www.frenchazur-language-school.com

cariboudesign.biz • vincent 06 50 01 49 46

Facilité ǀ frenchazur se charge de tous les détails.

