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PROGRAMME 50 ANS ET PLUS

Nos étudiants à Antibes

LE PROGRAMME INCLUT


Cours Standard: 20 leçons/semaine du lundi au vendredi.



Hébergement: dans nos studios



Demi-Pension: petit-déjeuner et déjeuner du lundi au vendredi dans le

restaurant de l’école « Le Château »
Programme des activités: 4 demi-journées d’excursions ou activités, 1



Studio dans la résidence “Aragon”

journée complète d’excursion pendant le week-end et une soirée
culturelle/semaine.

NOTES IMPORTANTES:
o Niveau minimum d’admission: A2
o Cours fermés ou internationaux en fonction du nombre de participants.
o Le programme d’activités ci-dessous peut changer.
o Pas de cours les jours fériés en semaine ni le lundi d’arrivée.
Cours de Français

EXAMPLE DES ACTIVITES
 EXCURSIONS (DEMI-JOURNEE)
-

Antibes: La vieille ville est célèbre pour ses remparts à côté de la mer et
les murs qui enferment son port. Il y a beaucoup de petites rues à explorer,
beaucoup de restaurants pour déguster la cuisine provençale et

Remparts d’Antibes

beaucoup de magasins pour acheter des cadeaux originaux.
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-

Saint Paul de Vence / La fondation Maeght: Saint Paul de Vence est un
de plus beau villages de la France. Le village est l'un des exemples
médiévaux les plus intactes de la région.
La fondation Maeght est un véritable musée dans la nature. C'est un site
exceptionnel qui possède une des collections les plus importantes d'Europe
avec des peintures, sculptures, dessins et œuvres graphiques du 20ème
siècle: Bonnard, Braque, Calder, Chagall, Giacometti, Léger, Miró ...

Fondation Maeght
-

Grasse parfumerie (Fragonard) et Gourdon : A Grasse différents
laboratoires et ateliers permettent de comprendre le processus de
fabrication impliqués dans la création d'un parfum. Le musée présente une
collection exceptionnelle et rare d'objets de parfumerie couvrant 5000 ans
d'histoire.
Gourdon est un village situé sur le territoire de la CASA dont identité a été
forgée au fil des siècles par les fruits de leur terre et par leur association

Fragonard

particulière entre la céramique et le verre artisanal: boutiques de bijoux
faits à la main ou en bois d'olivier, vêtements provençaux, parfum, des
bonbons et des bougies et plus ...
-

Cannes: Cannes est « l’étoile » de la Côte d'Azur, célèbre pour le Festival
international du film et pour son "Palais des Festivals" qui roule le tapis rouge

Cannes

pour les stars internationales du cinéma chaque année. Les Hôtels de luxe,
les voitures et les plages attirent les touristes du monde entier.
-

Monaco: Grâce à son emplacement exceptionnel, entre la mer et la
montagne, Monaco est un lieu culturel avec de nombreux musées, les
meilleurs hôtels du monde, une somptueuse gastronomie et des restaurants
bien connus.

- Fréjus / La corniche d’Or: Fréjus est une ville d’Art et d’Histoire. Son
Monaco

patrimoine romain et médiéval constitue un cadre prestigieux : arènes,
aqueduc, théâtre, musée archéologique (et l’Hermès bicéphale), héritage
militaire. La cité épiscopale, en grès rose, est inscrite sur la Route des Hauts
Lieux du Var.
La Corniche d’Or relie St-Raphaël à Cannes. Elle est bordée par les eaux les
plus limpides du département. Situé au pied de l’Estérel, une dizaine de
calanques et de petites plages se succèdent dans un décor sauvage. Les

Corniche d’or

ruelles escarpées du Trayas conduisent, sur les hauteurs, à l’un des plus
beaux panoramas de la région.

3

 ACTIVITES (DEMI-JOURNEE)
-

La Pétanque (ou boules): Le sport le plus proche de cœurs français en
particulier dans le sud de la France. Il est traditionnellement joué avec des
billes métalliques sur une surface de terre sous les platanes.

-

Dégustation des produits provençaux à l’école : activité qui permet la

Dégustation

découverte de l'olivier et de ses produits, la fabrication de votre propre
tapenade avec un mortier et un pilon remise d'un pot de votre préparation
et d'une fiche recette

 SOIREE CULTURELLE
-

Cinéma: film selon le programme du cinéma
Nice

 EXCURSIONS (JOURNEE COMPLETE)
-

Nice: le climat, la diversité des paysages, la vie végétale riche, les belles
mers bleues ... il est possible de trouver tout cela à Nice, la capitale de la
Côte d'Azur. Il est à la maison à un grand nombre de musées (Chagall,
Matisse, Musée d'Art Moderne, etc.) et des théâtres.

-

Aix St. Provence: La visite d'Aix en Provence est une invitation au voyage

La pétanque

dans le temps. Son patrimoine architectural et culturel est accessible à
tous. Il suffit de se promener pour en découvrir ses richesses.
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PRIX ET DATES 2015
Arrivée: Dimanche

Départ: Samedi

15.02 –
28.02

Dates

26.04 –
09.05

10.05 –
23.05

09.08 –
22.08

25.10 –
07.11

FORFAIT COMPLET (prix / semaine / personne)
Studio single

790 €

860 €

860 €

1 320 €

790 €

Studio double

685 €

720 €

720 €

950 €

685 €

SERVICES (prix / semaine / personne)
Cours Standard*

249 €

Programme d’activités et demi-pension
du lundi au vendredi

331 €

Transfert aller ou retour samedi ou
dimanche de la gare d’Antibes

15 €

Transfert aller ou retour samedi ou
dimanche de l’aéroport de NIce

50 €

Invité
(personne hébergée dans nos studios et ne
suivant pas de cours)

80 €

*Pas de cours les jours fériés en semaine ni lundi d’arrivée.
Jours fériés: 06.04  01.05  14.05  25.05  14.07  11.11
*Les transfert sont assurés uniquement de 6h30 à 21h00
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