
Marseille-Provence

Tout en apprenant le français, nous vous 
proposons un nouveau programme de 
8 sorties :

 3 à la journée
 5 dans l’après midi  

avec des visites à la fois culturelles et 
gourmandes, des dégustations de vins 
avec des vignerons prestigieux et des 
rencontres avec des artisans, pour vous 
faire découvrir tout l’art de vivre de La 
Provence des 5 sens. 

While you will be learning French, we 
propose you to discover about our new 
program of 8 visits :

 for a day ride
 for an afternoon ride 

for discovering on many cultural and 
gourmet traditions, wine tasting and 
meetings with prestigious winemakers 
and craftsmen, for you to discover all the 
art of living in the Provence of 5 sense.

Circuits réalisés avec

BEAUTES DE LA MER / BEAUTY OF THE SEA

DEGUSTATIONS DE VINS / WINE TASTING

PATRIMOINE ET ART DE VIVRE / PATRIMONY  AND ART OF LIVE

GASTRONOMIE - HUILE D’OLIVE / GASTRONOMY - OLIVE OIL

PAYSAGE & LAVANDE / SCENERY & LAVANDER

Numéro d’agrément tourisme : IM013130027

et 

Elsa Hallak : elsahallak@yahoo.fr

CONTACT

contact@afmarseille.fr
+33 (0)4 96 10 24 60

310, rue Paradis
13008 Marseille - France

contact@afmarseille.fr • +33 (0)4 96 10 24 60 • www.afmarseille.org

SÉJOURS LINGUISTIQUES 
et CULTURELSen Provence

NOUVEAUTÉ
2015

* 18 ans et +



DATES

SESSION 1 : Du 20 Juin au 04 Juillet  
Date limite d’inscription : 15 Mai 2015

SESSION 2 : Du 1er au 15 Août   
Date limite d’inscription : 15 Juin 2015 

Autres dates possibles pour des groupes constitués de 
10 personnes  minimum

PRIX PAR PERSONNE

INCLUS : COURS + VISITES + LOGEMENT 
selon 2 options : 

1. Studio et petit déjeuner ............................................2 355 € 
2. En famille d’accueil 1/2 pension .............................1 655 € 

A l’inscription, si le groupe complet comporte 20 
personnes : 275 € à déduire du solde.
Soit un total de : 2 080 € (option 1) ou 
  1 380 € (option 2)

PROGRAMME 2015 - LA PROVENCE DES 5 SENS

LA PROVENCE DES 5 SENS

Par personne, le prix représente :

· Aéroport : accueil et transport A-R avec 
accompagnement

· 10 jours de cours, soit 40 heures de formation
· 2 semaines de logement, 14 nuits, selon 2 options : 
 1. en studio 2 personnes avec petit-déjeuner inclus
 2. ou en famille d’accueil en demi-pension
· 8 sorties selon le programme joint

Les coûts suivants ne sont pas inclus et restent à la 
charge de chaque participant :

· Transport jusqu’à Marseille. 
· Déjeuners, à l’exception des 3 prévus dans les sorties  
 à la journée
· Diners pour la formule en Résidence hotelière
· Dépenses personnelles
· Arrivée souhaitée avant 13 heures le premier jour

MODALITES DE REGLEMENT
50 % à la commande / 50 % à l'arrivée

* POUR REALISATION, UN MINIMUM DE 10 PERSONNES DE DIVERSES PROVENANCES EST INDISPENSABLE * FOR REALIZATION, A MINIMUM OF 10 PEOPLE FROM VARIOUS CITIES IS REQUESTED

DATES

SESSION 1 : From June 20 to 04 July
Registration deadline : May 15th 2015

SESSION 2 : From August 1rst to 15th     
Registration deadline : June 15th 2015

Other possible dates for groups consisting of minimum 
10 persons

PRICE PER PERSON

INCLUED : LESSONS + VISITS + ACCOMODATION 
According 2 options:
 
1. Studio Bed and Breakfast  .............................................. 2 355 €
2. In a host family half boar ............................................... 1 655 € 

At inscription, if the global group is constituated by 20 
people : 275 € deducted from the balance 
A total of : 2 080 € (option 1)  or 
  1 380 € (option 2)

PROGRAM 2015 - LA PROVENCE DES 5 SENS

According to a global group of 10 person minimum, 
the price per person is all inclued with :

· Airport : reception and return, transport with 
accompanying   

· 10 days of French classes, so 40 hours courses
· 2 or in host family half board :
 1. in a studio bed and breakfast for 2 
 2. ou en famille d’accueil en demi-pension
· Schedule of 8 visits according to program in left page :
 5 in the afternoon + 3 days journey

The following costs are not inclued and are only 
under the responsibility of each participant :

· Transport to Marseilles
· Lunches, except the 3 inclued in the day journey
· Dinners in studio B & B
· Personal expenses
· Arrival before 1PM is requested on the first day

TERMS OF PAYMENT

 50% with order / 50 % at arrival

SAMEDI

MATIN

Accueil et transfert à l’hôtel

Marseille : Découverte et visite (déjeuner inclus)

9h/13h Cours de français

9h/13h Cours de français

9h/13h Cours de français

9h/13h Cours de français

9h/13h Cours de français

Châteauneuf-du-Pape, Avignon, Les Baux-de-Provence, Arles : visite et dégustation de vin (déjeuner inclus)

Saint-Tropez, La Londe-les-Maures : visite, traversée de la baie en bateau et dégustation de vin (déjeuner inclus)

9h/13h Cours de français

9h/13h Cours de français

9h/13h Cours de français

9h/13h Cours de français

9h/13h Cours de français

Matin Départ – Transfert à l’aéroport

Marseille/L’Estaque : sortie en mer

Libre

Cassis : sortie en mer et dégustation de vin

Libre

Aix-en-Provence : visite et dégustation de vin

Libre

Libre

Manosque : visite de l’usine « L’Occitane » + lavandes de Valensole

Libre

Château d’If, sortie en mer et visite

Libre

APRÈS-MIDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI



REGION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR



SORTIES APRÈS-MIDI
AFTERNOON VISITS 

· MARSEILLE - ESTAQUE : 
 sortie en mer / sea trip 
· CASSIS : 
 dégustation vin + sortie en mer /wine tasting + sea trip 
· AIX EN PROVENCE : 
 dégustation vin /wine tasting
· MANOSQUE + VISITE usine L’OCCITANE + Lavandes de  
 Valensole
· MARSEILLE - CHATEAU D’IF : 
 sortie en mer / sea trip 

DEGUSTATION DE VINS
WINE TASTING

Les oenologues et vignerons vous parleront de leurs différents cépages qui font l'identité de leurs vins : 

- Pour les cépages noirs (vins rouges et rosés) : grenache, cabernet-sauvignon, syrah, cinsault, mourvèdre
- Pour les cépages blancs : rolle, semillon, sauvignon, vermentino, bourloulenc, ugni et clairette

Oenologists and vineyard owners will introduce you to the various vineyards making the blend of their wines :

- For black vineyards (red and rosé wines) : grenache, cabernet-sauvignon, syrah, cinsault, mouvèdre,
- For white vineyards : rolle, semillon, sauvignon, vermentino, bourloulenc, ugni et clairette

SORTIES JOURNÉE
A DAY VISIT

· MARSEILLE  /Visite complète
· CHATEAUNEUF-DU- PAPE, AVIGNON : dégustation vin  
 BAUX-DE-PROVENCE, ARLES
· SAINT-TROPEZ - LA LONDE LES MAURES : 
 visite de St Tropez et dégustation vin - Traversée de la   
 baie : 15 minutes de bateau de Ste maxime à St Tropez

SÉJOUR 1 : Du 20 Juin au 04 Juillet 2015 - SÉJOUR 2 : Du 1er au 15 Août 2015

REGION PROVENCE - ALPES - COTE D'AZUR


