HÉBERGEMENT EN FAMILLE
HOST FAMILY ACCOMMODATION
Le séjour en famille est la meilleure option pour pratiquer le
français quotidiennement en dehors de l’école et faire des
rencontres inoubliables ! Nos familles partenaires, rigoureusement
sélectionnées par nos soins et situées entre 15 - 35 minutes
maximum de l’école à pied ou en métro vous assureront un
accueil chaleureux et un séjour agréable dans notre belle capitale.
A homestay is the best way to practice French every day outside
the school and to meet new people! Our host families are carefully
selected by us and live within 15-35 minutes from the school by
foot or by metro. They will offer you a warm welcome and will
ensure you a pleasant stay in our beautiful capital city!

Plusieurs formules au choix vous sont proposées / Several options are offered:
➢ Chambre individuelle avec salle de bain commune + petit-déjeuner ou demi-pension /
Individual bedroom with shared bathroom + breakfast or half-board
➢ Chambre individuelle avec salle de bain privative + petit-déjeuner ou demi-pension / Individual
bedroom with private bathroom + breakfast or half-board
➢ Chambre double avec salle de bain commune + petit-déjeuner ou demi-pension / Double
bedroom with shared bathroom + breakfast or half-board

Vous pourrez être hébergé(e) seul(e) ou avec d’autres étudiants qui ne parlent pas votre langue. Si vous
voyagez à plusieurs et sur demande, vous aurez également la possibilité de séjourner en chambre double
et/ou dans la même famille d’accueil. / You can be accommodated alone or with other students who do
not speak your language. If you are travelling with several people and on request, you will also have the
possibility to stay in a double room and/or in the same host family.

Les arrivées dans les familles ont lieu le dimanche et les départs le samedi. / Arrivals to host
families take place on Sundays and departures on Saturdays.

Tarif / nuit en €
Price / night in €

Formule
Option

Tarif / semaine en €1
Price / week in €1

STANDARD
Chambre individuelle + salle de bain à partager
Individual bedroom + shared bathroom

BB

50 €

(1 à 8 semaines avec petit-déjeuner)
(from 1 to 8 weeks with breakfast only)

BB LS

225 €

(+ 8 semaines avec petit-déjeuner)
(More than 8 weeks with breakfast only)

DP

70 €

(1 à 8 semaines avec demi-pension)
(from 1 to 8 weeks with half-board)

DP LS

370 €

(+ 8 semaines avec demi-pension)
(More than 8 weeks with half-board)

SUPÉRIEUR

Chambre individuelle + salle de bain privée
Individual bedroom + private bathroom

BB +

60 €

(1 à 8 semaines avec petit-déjeuner)
(from 1 to 8 weeks with breakfast only)

BB LS +

260 €

(+ 8 semaines avec petit-déjeuner)
(More than 8 weeks with breakfast only)

DP +

80 €

(1 à 8 semaines avec demi-pension)
(from 1 to 8 weeks with half-board)

DP LS +

435 €

(+ 8 semaines avec demi-pension)
(More than 8 weeks with half-board)

DOUBLE
Chambre double + salle de bain à partager
Double bedroom + shared bathroom

BB
(1 à 8 semaines avec petit-déjeuner)
(from 1 to 8 weeks with breakfast only)

DP
(1 à 8 semaines avec demi-pension)
(from 1 to 8 weeks with half-board)

45 €
55 €

Frais de réservation / reservation fee : 90 €
__________
1

prix applicable pour tout séjour supérieur à 8 semaines / applicable price for stays longer than 8 weeks
la formule "Supérieure", les toilettes sont le plus souvent à partager avec la famille d’accueil. / For the "Executive" option,
in the majority of cases toilets are to be shared with the host family.
2 Pour

