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Séjours linguistiques
en France

Pourquoi pas

GRENOBLE

La France ne se limite pas à Paris* ! Si aujourd’hui notre
pays reste la première destination touristique mondiale,
c’est avant tout grâce à la richesse de ses territoires.
L’Alliance Française Grenoble Alpes vous propose des
séjours linguistiques sur-mesure, pour bénéficier de la
meilleure des expériences françaises, dans une ville qui a
tout pour plaire !

Culture

De nombreux musées sur des thèmes
variés, et une offre culturelle importante.

Jeunesse

Une population étudiante importante.

Prestige

Un pôle scientifique de
renommée mondiale.

Localisation

Un cadre de vie idéal,
au pied des montagnes.

Dynamisme

Des opportunités
sportives infinies.

* Et si vous y tenez vraiment, Paris n’est qu’à 3 heures de train de Grenoble. Parfait pour finir
votre séjour en France par un week-end dans la capitale !

La France
c’est...

la mode

Ce matin, elle défile à la Fashion-Week de Paris,
mais dès demain elle rentrera retrouver sa famille
en province. Son manteau a été confectionné dans
l’ouest du pays, et ses bottines dans les ateliers du
Nord. Quant à ses gants, ils sont l’oeuvre de Jean,
maître gantier qui perpétue un savoirfaire unique, né au 17e siècle à...

GRENOBLE !

la gastronomie
Ce soir, il a choisi le meilleur du meilleur restaurant
parisien. Mais la viande provient de limousines élevées
dans un village du sud, les légumes ont été cultivés en
Bretagne, et son verre de rouge vient sans surprise du
Bordelais. Quant au Beaufort, il a été produit au cœur
des Alpes et affiné par Bernard, meilleur ouvrier de
France originaire et habitant de...

GRENOBLE !

la Tour Eiffel
GRENOBLE.

Saviez-vous que Gustave Eiffel était originaire de FrancheComté ? La structure de la Dame de Fer, elle, a été élaborée
par Maurice Koechlin, né à plus de 600 km de Paris, et le fer
puddlé de la tour a été produit dans les forges et aciéries de l’est
du pays. Quant à son éclairage qui
illumine chaque soir le ciel parisien,
il est fourni par la société GEG : Gaz
et Electricité de…

GRENOBLE !

L’Alliance Française
Grenoble Alpes
c’est...

Partez l’esprit tranquille ! Confiez-nous l’organisation
de vos séjours linguistiques, et soyez assurés de
pouvoir compter sur le professionnalisme et le
dynamisme d’une équipe à votre écoute.

L’excellence
Notre établissement bénéficie du label qualité FLE (Français
Langue Étrangère) qui garantit la qualité de notre structure en
matière de formations et d’enseignement, mais aussi d’accueil,
d’accompagnement, de locaux, d’équipements et de sécurité. Vous
souhaitez inclure des heures d’enseignement pendant votre séjour ?
Tous nos cours sont assurés par des professeurs natifs et qualifiés
ayant l’expérience de l’enseignement aux adultes et adolescents !

Réseau

Notre établissement fait partie du réseau mondial des Alliances
Françaises, présent dans plus de 130 pays sur les 5 continents.

Local

Avec plus de 50 ans d’existence, notre Alliance est un acteur
historique du tissu local grenoblois, ce qui nous permet de
nous entourer des meilleurs prestataires de la région.

Expertise

Le sur-mesure

Nous accueillons près de 1000 étudiants par an, et de
nombreuses écoles nous ont déjà fait confiance pour
l’organisation de leurs séjours linguistiques.

Afin de construire un séjour qui réponde à vos attentes, chaque aspect de
votre venue s’adapte à vos besoins. Choisissez entre autres : vos activités
culturelles et/ou sportives, vos options de repas, le type d’hébergement
et le nombre d’heures d’enseignement qui vous conviennent. Pour cela,
il vous suffit de remplir le formulaire intéractif en page 4, et de nous
l’envoyer par e-mail. Vous recevrez un premier devis sous 7 jours.

Immersion

Nos séjours sont conçus pour vous permettre de pratiquer le
français dans des contextes variés !

Culture

Art, sciences, histoire, industrie... nous connaissons les
richesses culturelles de Grenoble sur le bout des doigts, et
nous n’avons qu’une hâte : vous les faire découvrir !

Innovation

La convivialité
GRENOBLE.

Personnel enseignant comme équipe encadrante, nous avons
tous à cœur d’offrir à vos élèves un séjour mémorable. Notre
équipe à taille humaine saura vous charmer par son sens
de l’engagement et sa flexibilité, mais aussi et surtout par sa
convivialité. Que ce soit durant la phase d’organisation de votre
séjour ou une fois sur place, nous vous accompagnons dans
votre découverte de Grenoble et de ses alentours.

Toujours au fait des évolutions pédagogiques, notre
Alliance est pourvue d’une plateforme numérique, pour
offrir un enseignement à la pointe de la technologie.

«Gentillesse et efficacité, prévenance,
souci constant de satisfaire nos attentes.
Nous vous recontacterons pour tout séjour
ultérieur, c’est une certitude !»

Et bien plus !

Lycée Giacomo Leopardi - Italie

Votre séjour
à la carte

«Impossible n’est pas français». Telle est notre devise  !
Afin de créer un séjour répondant à vos besoins,
merci de remplir ce formulaire interactif et de nous le
transmettre par e-mail (sejour@afgrenoble.org). Nous
vous enverrons un premier devis sous 7 jours.

En panne d’inspiration ?
Consultez notre séjour
type en page 5 !

Contact

Plus d’info

Téléphone
E-mail
Commentaire(s)

Taille du groupe

Nombre de semaine(s)

Dates
Heures de cours / jour
Hébergement
Option transfert

2h

3h

Famille d’accueil
Oui

4h

autre

Hôtel

Non

Repas inclus

 Petits déjeuners  Déjeuners  Dîners

 Balade théâtrale
 Bastille - Téléphérique
 Caves de Chartreuse
 Château de Vizille
 Ciné-Club
 Grottes de Sassenage

 Musée Dauphinois
 Musée de La Résistance
 Pétanque
 Visite d’une boulangerie
 Visite de Grenoble
 Visite Street Art

Activités
Sportives

Culture

+ choisir vos activités
ci-dessous

 Accrobranche
 Balades à dos d’ânes
 Biathlon
 Canyoning
 Construction d’igloo
 Deltaplane
 Escalade

 Funiculaire Le Touvet
 Marche nordique
 Parapente
 Randonnée
 Randonnée aquatique
 Randonnée raquette
 Ski de fond

 Spéléologie
 Trail
 Via Ferrata
 Vol en montgolfière
 VTT

@

envoyer ma
demande

sejour@afgrenoble.org

Séjour
type
Cours intensifs
chaque matin

500€/p*
Plus d’info

9h-13h

Après-midi

+
chaque après-midi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Cours de
français

Cours de
français

Cours de
français

Cours de
français

Cours de
français

Arrivée
Transfert
aéroport

Dimanche

Transfert
aéroport
Départ
Visite de
Grenoble

Soirée

Samedi

Déjeuners inclus (sandwiches)

13h-14h30

10 à 20h / semaine

Activités sportives
et/ou culturelles

Dimanche

Randonnée
aux gorges
du Furon

Visite
du musée
Dauphinois

Dégustation
de fromages

Dîners libres
Nuitées en famille d’accueil

* Hors trajet aller-retour vers/depuis Grenoble, dîners et journée à Annecy.

Hébergement en
famille d’accueil
demi-pension

+33 (0)4 76 56 25 84 | www.afgrenoble.org | sejour@afgrenoble.org

Après-midi
libre

Excursion à
Annecy
Petite Venise
des Alpes

