
vous propose un séjour
linguistique et culturel                       
à Nice, France

Francophonia

« Ici chaque personne est un 
monde à découvrir... »



➢Une sélection de professeurs adaptée

➢La Côte d’Azur, salle de classe à ciel ouvert

➢Une qualité de formations garantie par le

Conseil scientifique de Francophonia

➢Un regard croisé sur le français, la civilisation

et la société française

Francophonia propose des cours de français portés une formation inclusive marquée par l’excellence

pédagogique et l’innovation. Cette combinaison permettra d’acquérir de solides bases linguistiques

mais aussi de créer les conditions d’une rencontre avec la culture française tout en découvrant le cadre

exceptionnel de la Côte d’Azur. Nous avons cette conviction que chaque rencontre est une chance, une

opportunité pour découvrir de nouveaux rivages, de nouveaux possibles, de nouvelles cultures. Nous

vous invitons à Nice pour découvrir une ville, une région et cela avec la langue française en trait d’union.

Notre Philosophie

“Apprendre de tous, 
savoir ensemble”

www.francophonia.com

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Les cours se construisent sur la base de l’approche 

communicative qui permet une application immédiate et 

concrète des connaissances acquises.

Pour vous proposer des cours de français de qualité nous nous 

appuyons également sur le réseau de nos écoles partenaires, 

labellisées Qualité français langue étrangère.

Nous privilégions les formes de travail telles que les jeux de rôle, 

les discussions et les interactions en français, les simulations de 

situations de vie réelle, etc…

Le travail avec les journaux, les vidéos, les textes des chansons, 

les émissions télévisées et radiophoniques françaises est

systématiquement proposé.

Les points forts de nos cours sont :

➢ Des stratégies d’apprentissage innovantes avec la Côte 

d’Azur comme salle de classe à ciel ouvert

➢ Une formation inclusive avec des contenus de cours en 

fonction de vos besoins et vos objectifs

➢ L’utilisation des stratégies d’apprentissage favorisant 

le développement de la motivation

Cours de français

www.francophonia.com

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Visites et excursions

www.francophonia.com

La Côte d’Azur, salle de classe à ciel ouvert…

Nice, Cannes, Monaco,  venez découvrir des destination  mythiques, pour se 

former dans un endroit exceptionnel dont les couleurs ont inspiré les plus grands 

peintres.

Des lieux mythiques que nous vous ferons découvrir à l’occasion de visites et 

excursions ponctuées de découvertes culturelles et culinaires, d’échanges, de 

moments de partage et de détente.

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Options & hébergements

www.francophonia.com

Côte d’Azur - salle de classe à ciel ouvert
½ journée FRANÇAIS DU PARFUM 

½ journée COURS DE GASTRONOMIE

½ journée FORMATION AU MUSÉE
(nous consulter pour d’autres offres)

à partir de 

40 €

Familles d’accueil
L'immersion totale dans la langue et la 
culture locales ; nos familles vous 
accueilleront avec le plus grand soin.

Hôtels partenaires
Des hôtels une, deux ou trois étoiles au 
cœur de la ville de Nice.

Studios individuels
Des studios individuels avec kitchenette 
dans une résidence partenaire.

Pack lunch
Ne perdez pas une seule minute, mangez 
équilibré et faites des économies 6,5€/j 
(pour l’hébergement en famille*).

Groupe WhatsApp
pour un suivi du séjour en temps réel !  
Gratuit

Réservations des hébergement en fonction des 

disponibilités et de la taille du groupe

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Offres de séjour 

www.francophonia.com

610€ 
par élève

FLASH DÉCOUVERTE MEDIUM

COMPLÈTE

PREMIUMOffres

Prestations

Cours de français

Test de niveau 

Hébergement

Visite du Vieux-Nice

Excursion à Villefranche

Excursion à Monaco

Excursion à Eze

Excursion à Cannes

Transfert

Dégustations culinaires

Conférences & visites 
professionnelles

9h



4 nuits-5 jours





-

-
-

-



-

12h



5 nuits-6 jours





-

-

-

-



-

15h



6 nuits-7 jours







-

-





-

15h



6 nuits-7 jours







-

-





-

20h



6 nuits-7 jours

















545€ 
par élève

490€ 
par élève

365€
par élève

295€
par élève

Min 12 élèves Min 12 élèves Min 12 élèves Min 8 élèves Min 5 élèves

275 €/élève 345 €/élève 445 €/élève
Tarifs GRANDS GROUPES > 40 485 €/élève

https://www.universitesdefrancophonia.com/


Planning Séjour linguistique et culturel

Dimanche

07h30-08h00 
08h50-12h20 
12h30-13h30 
14h00-16h00

16h30-17h30
18h00-19h00

20h00-21h00

Lundi 

Petit-déjeuner en famille
Cours de français
Pause déjeuner
En autonomie : visite  Colline du 
Château 
Visite du Vieux Nice
Dégustation de la cuisine
niçoise
Dîner en famille

Mardi

08h00-08h30 

09h00-12h20 

12h30-13h30 

14h00-18h00

19h30-20h30

Mercredi

Petit-déjeuner en famille

Cours de français

Pause déjeuner

En option : après-midi aux musées : 

Chagall, Matisse Massena etc…

Dîner en famille

08h00-08h30 

09h00-12h20 

12h30-13h30 

14h00-19h00

19h30-20h30

Petit-déjeuner en famille

Cours de français

Pause déjeuner

En option : excursion à Eze, 

visite d’une  parfumerie 

Dîner en famille

Planning type : séjour 4 NUITS - 5 JOURS

Des activités peuvent être proposées par 
l’accompagnateur / Francophonia si départ dans 

l’après-midi.

Jeudi

Nous vous attendons à Nice !

Vendredi

08h15-08h45 

09h00-12h20

Petit-déjeuner en famille

Départ de la famille

“Apprendre de tous, savoir ensemble”

www.francophonia.com

Arrivée en famille

Dîner en famille

17h00-19h00 

19h30-20h30

Visites et excursion inclues dans l’offre initiale 
Visites et excursion en option 

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Planning Séjour linguistique et culturel

Dimanche

07h30-08h00 
08h50-12h20 
12h30-13h30 
14h00-16h00

16h30-17h30
18h00-19h00

20h00-21h00

Lundi

Petit-déjeuner en famille
Cours de français
Pause déjeuner
En autonomie  : visite Colline 
du Château, Port, Paillon
Visite du Vieux Nice
Dégustation de la cuisine
niçoise
Dîner en famille

Mardi

08h00-08h30 

09h00-12h20 

12h30-13h30 

14h00-18h00

19h30-20h30

Mercredi

Petit-déjeuner en famille

Cours de français

Pause déjeuner

Excursion à Villefranche

Dîner en famille

08h00-08h30 

09h00-12h20 

12h30-13h30 

14h00-18h30

19h30-20h30

Planning type : séjour 5 NUITS - 6 JOURS

Jeudi

08h30-09h00 

Avant 11h00

Vendredi

Petit-déjeuner en famille

Départ de la famille

08h00-08h30 

09h00-12h20 

12h30-13h30 

14h00-19h00

19h30-20h30

Petit-déjeuner en famille

Cours de français

Pause déjeuner

En option : après-midi aux musées : 

Chagall, Matisse, Massena

Dîner en famille

“Apprendre de tous, savoir ensemble”

www.francophonia.com

Visites et excursion inclues dans l’offre initiale 
Visites et excursion en option 

Arrivée en famille

Dîner en famille

17h00-21h00 

19h30-20h30

Petit-déjeuner en famille

Cours de français

Pause déjeuner

En option : excursion à Eze, 

visite d’une parfumerie 

Dîner en famille

Des activités peuvent être proposées par 
l’accompagnateur / Francophonia si 

départ dans l’après-midi.

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Planning Séjour linguistique et culturel

Lundi

08h00-08h30 

09h00-12h20 

12h30-13h30 

14h00-19h00

19h30-20h30

Mardi 

Petit-déjeuner en famille

Cours de français

Pause déjeuner

En option :  Excursion à Eze, 

visite d’une parfumerie 

Dîner en famille

Mercredi

08h00-08h30 

09h00-12h20 

12h30-13h30 

14h00-18h00

19h30-20h30

Jeudi

Petit-déjeuner en famille

Cours de français

Pause déjeuner

En option : après-midi aux musées : 

Chagall, Matisse Massena etc…

Dîner en famille

08h00-08h30 

09h00-12h20 

12h30-13h30 

14h00-19h00

19h30-20h30

Petit-déjeuner en famille

Cours de français

Pause déjeuner

Excursion à Villefranche-sur-

mer

Dîner en famille

Planning type : séjour 6 NUITS - 7 JOURS

Vendredi

ARRIVEE en famille : Dimanche de 17h00 à 21h00, 
diner 

DEPART de la famille : samedi avant 11h, petit 
déjeuner

Nous vous attendons à Nice !

08h00-08h30

09h00-12h20

12h30-13h30

14h00-19h00

19h30-20h30

Petit-déjeuner en famille

Cours de français

Pause déjeuner

Excursion à Monaco

Diner en famille

“Apprendre de tous, savoir ensemble”

www.francophonia.com

Visites et excursion inclues dans l’offre initiale 
Visites et excursion en option 

07h30-08h00 
08h50-12h20 
12h30-13h30 
14h00-16h00

16h30-17h30
18h00-19h00

20h00-21h00

Petit-déjeuner en famille
Cours de français
Pause déjeuner
En autonomie : visite de la 
Colline du Château, Port, 
Promenade du Paillon
Visite du Vieux Nice
Dégustation de la cuisine
niçoise
Dîner en famille

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Un programme sous le signe de la découverte des valeurs qui constituent le socle de la République française et de

la Francophonie : l’égalité, la fraternité, la laïcité…

Plus qu’un simple perfectionnement linguistique, nous souhaitons que ce programme soit une véritable immersion

dans un pays et sa culture, et qu’il permette que les jeunesses du monde se retrouvent à Nice pour échanger,

partager des valeurs, des expériences et des connaissances, avec la langue française comme trait d'union.

Programme Avoir 20 ans

“Apprendre de tous, 
savoir ensemble”

www.francophonia.com

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


➢Formations bénéficiant de la proximité de Sophia

Antipolis, la plus grande technopole de France et

d’Europe

➢Un réseau d’entreprises françaises selectionnées

pour leur excellence

➢ Des cours de français professionnels pour tous les

niveau de langue des débutant aux confirmé

➢Séjours éligibles au programme Erasmus +

Francophonia propose des programmes d’immersion professionnelle et linguistique qui s’adressent à de jeunes 
élèves, apprentis et étudiants étrangers en formation professionnelle.

Grace à un réseau d’entreprises françaises sélectionnées en collaboration avec nos partenaires institutionnels 
pour leur excellence, nous pouvons vous proposer des stages dans tous les secteurs de l’économie. 

Des échanges de savoirs et de bonnes pratiques dans le monde des entreprises, avec la langue française 
professionnelle en trait d’union, telle est notre philosophie. Et si nécessaire , en entreprise, l’anglais servira de 
pont vers le français.

Programme d’immersion professionnelle
et linguistique

www.francophonia.com

“Un Métier, des Savoir-Faire à découvrir”

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Programme WEEKEND à Nice

Lundi

Passer le WE à dormir où venir à Nice pour
perfectionner votre français et découvrir la
magnifique Côte d’Azur ?

À vous de choisir !!!

✓ 8 h de cours intensifs

✓ 3 nuits en familles 

d’accueil sélectionnées

✓ 2 excursions 

à  230 €

www.francophonia.com

195€ 
par élève

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Roger PILHION
France

Dario PAGEL
Brésil

Nicole ANGEL
Suisse

Jean-Pierre CUQ
France

Léo-James LÉVESQUE
Canada

Lesley DOELL
Canada

Fabrice JAUMONT
Etats-Unis

Notre Conseil Scientifique, constitué de personnalités françaises 

et étrangères du monde de l’enseignement de français garantit la 

qualité des formations en validant l’offre de cours, la démarche 

proposée et les parcours de ces rencontres interculturelles et 

interprofessionnelles ouvertes aux apprenants du monde entier.

www.francophonia.com

Conseil Scientifique

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/


Contactez Francophonia

www.francophonia.com

Nous sommes là pour vous !

Vidéos sur notre chaîne Youtube

Site web Francophonia Mail contact@francophonia.com Adresse 41 rue Gounod 06 000 NICE - Tél : +33 4 93 16 02 44  

NICE

https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.universitesdefrancophonia.com/
https://www.facebook.com/Avoir-20-ans-Francophonia-2111270569117752/
https://www.facebook.com/jaimenice.couleurs/
http://www.youtube.com/watch?v=vuj9QegqiP8
http://www.youtube.com/watch?v=-_7ZOUb-cEI
https://www.universitesdefrancophonia.com/
mailto:contact@francophonia.com
https://www.facebook.com/universitesdefrancophonia/

