Programme
d’activités

BORDEAUX
Été
2019
Juillet/Août/Septembre

Visite pratique du centre-ville

Après-midi
“Découvertes Culturelles”

Dégustation de vins

Tous les lundis
de 15h15 à 16h45

Tous les mercredis
Entre 14h00 et 17h00

Tous les vendredis
à 17h15 ou 18h15

Gratuit
Rendez-vous dans le salon de l’école à 15h15

Prix variable - Voir le programme affiché à l’école

Prix : 28 € (2 inscrits minimum - Réservation et paiement
au plus tard la veille) - Rendez-vous au Boutique Hôtel:
3 Rue Lafaurie de Monbadon

Restez connectés pour encore plus d’activités, d’excursions et de week-ends!
www.france-langue.fr
www.facebook.com/francelangue
www.instagram.com/francelangue

Informations, réservations & paiements à l’accueil de l’école: Sarah - s.verdier@france-langue.fr

Visites guidées
de Bordeaux
VISITE A PIED DE BORDEAUX EN FRANCAIS
Découvrez les grands sites de Bordeaux et ses beautés
cachées avec un guide professionnel.
Tous les jours à 15h00
Prix : 12 €

Ciné Club / Découverte
ludique de Bordeaux
CINÉ CLUB
Chaque semaine, projection d’un film français dans le
salon de l’école.
Prix : Gratuit

Excursions dans les Vignobles
avec l’Office de Tourisme
EXCURSIONS CHÂTEAUX ET TERROIRS
Excursion d’1/2 journée à la découverte d’une région
viticole: Côtes de Bourg & Blaye, Entre deux mers,
Graves et Sauternes, Médoc, Saint Emilion
Du vendredi au dimanche à 13h15
Prix : 38 €

BORDEAUX VILLE ET VIN
Visite à pied de Bordeaux en français + dégustation
au Bar à Vin du CIVB
Vendredi, samedi et dimanche à 15h00
Prix : 16 €
CROISIÈRE APÉRO BORD’O
Balade d’1h30 le long du port de la Lune, et des
façades UNESCO. Dégustation de 3 verres de vin de
régions viticoles bordelaises accompagnés de tapas,
charcuteries & fromages.
Jeudi, vendredi, samedi, dimanche* , de 19h00 à 20h30
*dimanche à partir du mois de juin
Prix : 28 €
* Activités selon disponibilités - Réservations au plus tard le mercredi de chaque semaine à l’accueil de l’école

Vos avantages France Langue
chez nos partenaires:
Avec votre carte étudiant
France Langue, profitez de -20%
sur tous les vins du Wine Bar du
Boutique Hotel de Bordeaux
3 rue Lafaurie de Monbadon, 33000 Bordeaux

Profitez de tarifs préférentiels
sur les boissons chaudes et
petit-déjeuners pour les étudiant
de France Langue à l’Arty Café
(40 Rue du Palais Gallien)

Informations, réservations & paiements à l’accueil de l’école: Sarah - s.verdier@france-langue.fr
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ACTIVITÉS À LA CARTE* chaque semaine

