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C'était une expérience magnifique pour faire des échanges
en français et pour découvrir ces deux régions. Je vous

recommande fortement.

J’ai amélioré rapidement mon français
du A1/A2 au B1/B2 après trois semaines chez eux.
Maintenant, j’ai plus confiance en moi pour parler.

Ben

Tout était vraiment super !
L'endroit était très agréable, les chambres étaient très

joliment décorées et l'hôtesse était très gentille.

My expectations were exceeded on all fronts.
The informal discussions coupled with the formal lessons

worked extremely well for me.
Ian

AVIS - S.L.IMMERSION

AvisAvis

LA QUALITÉ AU RENDEZ-VOUS

Sumire

Livia

Claude est un professeur de français exceptionnel, une
vraie pro. Claude a identifié mes points faibles et a

développé un programme où j'ai constaté une amélioration.
Andy

https://www.google.com/search?q=slimmersion&source=lmns&bih=726&biw=1536&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwi39JbMqLjzAhU5DWMBHaYLCLcQ_AUoAHoECAEQAA
https://www.google.fr/search?q=slimmersion&source=hp&ei=_uReYeXgHKSIlwS7xpvgCg&iflsig=ALs-wAMAAAAAYV7zDqBKRRbzOm_4q6CWo50GV-pnrXfY&ved=0ahUKEwjl16_No7jzAhUkxIUKHTvjBqwQ4dUDCAc&uact=5&oq=slimmersion&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyDQguEMcBEK8BEBMQkwIyBggAEB4QEzICCCY6EQguEIAEELEDEMcBEKMCEJMCOggIABCABBCxAzoRCC4QgAQQsQMQgwEQxwEQowI6CAguELEDEIMBOg4ILhCABBCxAxDHARCjAjoLCAAQgAQQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBENEDOg4ILhCABBCxAxCDARCTAjoICC4QgAQQsQM6BQgAEIAEOgsILhCABBCxAxCDAToFCC4QgAQ6DQguEIAEEMcBEK8BEAo6CgguELEDEIMBEAo6BwgAEIAEEAo6CAguEIAEEJMCOgQIABAKOgQILhAKOgoILhDHARCvARAKUJcKWOgfYMIkaABwAHgAgAFriAHnBpIBBDEwLjGYAQCgAQE&sclient=gws-wiz
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Bonjour !Bonjour !  

Je suis Celtina Masardo, professeur de français et fondatrice de nos programmesJe suis Celtina Masardo, professeur de français et fondatrice de nos programmes
d'immersion uniques. Notre méthode authentique et intensive vous apporte maîtrise etd'immersion uniques. Notre méthode authentique et intensive vous apporte maîtrise et
confiance dans votre pratique du français.confiance dans votre pratique du français.  

En 2012, j’ai créé S.L.Immersion et comme mes cours en Provence sont devenus trèsEn 2012, j’ai créé S.L.Immersion et comme mes cours en Provence sont devenus très
populaires auprès des étudiants, j’ai étendu notre offre en France avec l’aide de professeurspopulaires auprès des étudiants, j’ai étendu notre offre en France avec l’aide de professeurs
passionnés par leur région et la langue française. De plus, j’ai personnellement sélectionnépassionnés par leur région et la langue française. De plus, j’ai personnellement sélectionné
chaque professeur avec de hautes certifications et une grande expérience dans l’enseignementchaque professeur avec de hautes certifications et une grande expérience dans l’enseignement
aux étrangers. Nos programmes en immersion totale sont de haute qualité avec des coursaux étrangers. Nos programmes en immersion totale sont de haute qualité avec des cours
privés et personnalisés : une combinaison d’apprentissage, de culture, d’échange avec lesprivés et personnalisés : une combinaison d’apprentissage, de culture, d’échange avec les
locaux et d’authenticité.locaux et d’authenticité.

Je suis heureuse d’organiser pour vous le programme d’immersion en FranceJe suis heureuse d’organiser pour vous le programme d’immersion en France    ainsi que votreainsi que votre
coaching en ligne pour apprendre le français de la meilleure des façons.coaching en ligne pour apprendre le français de la meilleure des façons.

SL ImmersionSL Immersion

UN MOT DE LA FONDATRICE

Celtina.
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Nos EngagementsNos Engagements
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Nos EngagementsNos Engagements

UN APPRENTISSAGE PERSONNALISÉ

Des prestations de haute
qualité, totalement

personnalisées pour vous
satisfaire.

Une méthode unique :
les cours structurés & la

pratique naturelle guidée.

La méthode la plus rapide
pour améliorer votre

fluidité à l’oral.
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Nos EngagementsNos Engagements

DES PROFESSEURS EXPÉRIMENTÉS

Des professeurs
expérimentés et diplômés

à votre service.

Des avis vérifiés
et 100% satisfaits.

Test de niveau
Cours personnalisés

Certificat de fin de session.
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Nos EngagementsNos Engagements

UNE RÉELLE IMMERSION

Logement confortable
chez votre professeur

seul(e), en famille ou entre
amis.

Les repas avec
les conversation guidées en

plus des cours.

La découverte de la
culture française avec

votre professeur comme
guide.
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Séjours en immersionSéjours en immersion
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Du françaisDu français  
tout au longtout au long  
de la journéede la journée

Découverte de la culture
française par votre

professeur en pratiquant la
langue française.

Vous apprenez le français
tout au long de la journée
grâce aux cours structurés

combinés aux conversations
guidées lors des repas et des
excursions. Vous développez

votre aisance à l'oral et
améliorez votre français

rapidement en toute
confiance.

Cours de français sur-
mesure pour développer
votre connaissance de la

langue française.

Notre méthodeNotre méthode

SÉJOURS EN IMMERSION

la vraie vie À la françaisela vraie vie À la française

8 NOTRE MÉTHODE SÉJOURS EN IMMERSION - S.L.IMMERSION



Votre séjourVotre séjour
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EN RÉGION
PROVENCE-ALPES-

CÔTE D'AZUR
SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION



Votre séjour Dans le vaucluseVotre séjour Dans le vaucluse

PERTUIS, ENTRE VILLE ET NATURE

Béatrice et son mari Wil vous accueillent
chez eux, à deux pas d'Aix en Provence, entre
les montagnes Sainte-Victoire et Luberon.
Améliorez votre français pendant votre
séjour authentique en immersion française à
Pertuis, petite ville typique du sud.

AIX-EN-
PROVENCE

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeure,authentique, chez votre professeure,

dans le pays d'Aix.dans le pays d'Aix.

10 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION

ENGLISH VERSION

https://slimmersion-france.com/immersion/pertuis-provence-alpes-cote-dazur/


Vous disposerez d’une chambre
double, confortable avec salle
de bain privée, située au 1er

étage. Nous pouvons accueillir
également d'autres personnes,

si vous souhaitez venir en
couple ou avec des amis.

Cours sur-mesure
privés, en duo 
ou en groupe. Vous prendrez le petit déjeuner

et les repas sur la terrasse à
l'extérieur. Ce sont de vrais

moments de convivialité où j'ai le
plaisir de vous faire découvrir et

partager les saveurs du sud.

Art et Patrimoine

à Aix en Provence

Marchés

Provençaux

Visite de vignobles

et dégustation de vin

Balade

et randonnée

Piscine Musée

de la vannerie

Professeure de FLE
Maîtrise FLE

 

Béatrice

Ma maison est idéalement située dans
un quartier calme, et proche du
centre-ville où se trouvent les

commerces, les cafés, les restaurants,
le théâtre, le cinéma… Elle vous offrira

un environnement relaxant et
chaleureux avec sa terrasse

ombragée, son grand jardin et sa
piscine privée.

ACTIVITÉS AVEC 
CONVERSATIONS 
GUIDÉES
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Votre séjour Dans les Alpes maritimesVotre séjour Dans les Alpes maritimes

BELVÉDÈRE ENTRE MER ET MONTAGNE

Bénédicte et son mari Jan vous accueillent
chez eux dans le merveilleux parc du
Mercantour célèbre pour La vallée des
Merveilles. Découvrez la nature et améliorez
votre français avec cet authentique séjour en
Immersion française à Belvédère.

NICE

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeure,authentique, chez votre professeure,

dans le charmant village dedans le charmant village de
Belvédère.Belvédère.
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ENGLISH VERSION

https://slimmersion-france.com/immersion/belvedere-provence-alpes-cote-dazur/


Vous disposerez d’une chambre
double confortable avec salle

de bain privée. Si vous
souhaitez venir avec des amis
ou de la famille, nous serons
très heureux de les accueillir

également. 

Cours sur-mesure
privés, en duo 
ou en groupe. Vous apprécierez de prendre

votre petit déjeuner avec vue sur
la vallée et les montagnes. Je
prépare une cuisine maison

généreuse, et avec mon mari,
nous adorons recevoir des invités.

Visite et shopping 

à Nice

Randonnée

en montagne

Balade

à vélo

Canyoning,

Via ferrata

Piscine Musée du lait

et du miel

Professeure de FLE
AIM school

Bénédicte

Ma maison est idéalement située dans
le village, à quelques pas de tous les
magasins locaux, les restaurants, les

cafés et aussi les départs de
randonnées. Elle vous offrira un

environnement relaxant et chaleureux
avec sa piscine privée, son jardin et sa

vue magnifique sur les montagnes. 

13 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION

ACTIVITÉS AVEC 
CONVERSATIONS 
GUIDÉES



Votre séjour Dans les Alpes maritimesVotre séjour Dans les Alpes maritimes

NICE AU BORD DE LA MER
NICE

Coralyne, son mari Julien et ses deux
charmantes filles, Louise et Zoey, vous
accueillent chez eux dans leur ville à deux
pas de Nice. Découvrez les magnifiques
villages alentour et partagez la vie à la
française de cette famille.

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeure,authentique, chez votre professeure,

dans une petite villedans une petite ville  
proche de Nice.proche de Nice.  
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ENGLISH VERSION

https://slimmersion-france.com/immersion/saint-laurent-du-var-provence-alpes-cote-dazur/


Vous disposerez d'une chambre
double privée avec vue sur les
montagnes. Nous accueillons

les étudiants seuls pour
optimiser au maximum votre
apprentissage du français. 

Cours sur-mesure
privés.

 Nous préparons généralement
des repas typiquement français
afin de vous faire découvrir la

gastronomie française. Les repas
sont adaptés à vos régimes et

préférences alimentaires. 

Visite et shopping 

à Nice

Balade au bord de mer Promenade 

en forêt à Biot 

Dégustation

de fromages et vin

Piscine Musée Escoffier

de l'Art culinaire

Professeure de FLE

Coralyne

Ma maison se trouve proche du centre
ville où vous pourrez facilement

trouver restaurants et bars pour un
moment de détente. Vous pourrez

admirer la mer de la terrasse et les
montagnes de votre chambre. Petit
plus, il y a aussi une piscine et un

terrain de tennis

15 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION

ACTIVITÉS AVEC 
CONVERSATIONS 
GUIDÉES



Votre séjour Dans le varVotre séjour Dans le var

FAYENCE, VILLAGE PERCHÉ DU VAR

Marie et son mari, Alain, vous accueillent
chez eux et vous offrent un authentique
séjour en immersion, vous permettant de
concilier apprentissage et plaisir par la
découverte de leur région et de l'art de vivre
à la française, dans une ambiance familiale.

CANNES

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeure,authentique, chez votre professeure,

dans le charmant village dedans le charmant village de  
FayenceFayence

16 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION

ENGLISH VERSION

https://slimmersion-france.com/immersion/fayence-paca/


Deux chambres doubles
confortables avec salle de bain
et toilettes privatives seront à
votre disposition. Il vous sera

donc possible de venir
accompagné(e) de la famille

ou d'amis.

Cours sur-mesure
privés, en duo 
ou en groupe. La pension complète vous est

proposée, adaptée à vos goûts et
restrictions alimentaires. J'aime
cuisiner les produits locaux et

nous pourrons préparer ensemble
des plats typiques.

Visite des villages

du Pays de Fayence 

Découverte de Grasse,

capitale du parfum

Visite de musées,

pour les adeptes d'art

Randonnées dans

les sites naturels

de la région

Visite

d'un domaine viticole

et dégustation

Découverte de villes

de la Côte d'Azur,

de Saint-Tropez à Nice

Professeure de FLE

Marie

Située dans un village pittoresque, à
une trentaine de kilomètres de la
Méditerranée, notre maison vous

offrira un cadre de vie calme et boisé,
suscitant la détente. Vous pourrez non
seulement profiter de la piscine et du
SPA, mais aussi de la salle de sport,
du terrain de pétanque et du piano. 

17 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION

ACTIVITÉS AVEC 
CONVERSATIONS 
GUIDÉES



Votre séjour Dans les Alpes de haute ProvenceVotre séjour Dans les Alpes de haute Provence

LA ROCHETTE, VILLAGE PERCHÉ

Laetitia et son mari Sylvain vous accueillent
chez eux dans un authentique hameau de
montagne : panorama exceptionnel, activités
en pleine nature, convivialité et plus de vingt
ans d'expérience dans l'enseignement du
français langue étrangère.

NICE

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeure,authentique, chez votre professeure,
dans le charmant village perché dedans le charmant village perché de

La Rochette.La Rochette.

18 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION

ENGLISH VERSION

https://slimmersion-france.com/immersion/alpes-de-haute-provence/


Vous serez logés dans une
chambre spacieuse avec un lit
double et une salle de bain

privée. C'est une petite maison
indépendante, elle est équipée

d'une kitchenette et d'une
bibliothèque.

Cours sur-mesure
privés, en duo 
ou en groupe. La majorité des produits viennent

de notre jardin ou des
producteurs locaux et le pain est
fait maison. Vous goûterez des

spécialités françaises et
provençales.

Villages perchés

et de caractère

Randonnée

en montagne

Train à vapeur Via ferrata Activités en eau vive Écomusée

Professeure de FLE

Laetitia

Nous habitons dans un hameau
typique au cœur de la montagne,
idéal pour déconnecter en pleine
nature. Notre grande maison en

pierres a plusieurs siècles d'histoire.
Elle jouit d'un magnifique panorama,
d'un grand terrain et de bassins d'eau

douce pour se baigner.

19 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION

ACTIVITÉS AVEC 
CONVERSATIONS 
GUIDÉES



Votre séjourVotre séjour

EN RÉGION
LANGUEDOC-
ROUSSILLON

20 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION



Votre séjour Dans l'HéraultVotre séjour Dans l'Hérault

FLORENSAC, ENTRE SÈTE ET BÉZIERS

Caroline, son mari Emmanuel et leur fils
Joseph de 6 ans, vous accueillent chez eux
dans le village de Florensac, à quelques
kilomètres de Pézenas la ville de Molière.
Découvrez les vignobles mais aussi la mer et
améliorez votre français avec cet
authentique séjour en Immersion française
dans l'Hérault.

Montpellier

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeure,authentique, chez votre professeure,  

dans le joli villagedans le joli village
de Florensac.de Florensac.
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https://slimmersion-france.com/immersion/florensac-occitanie/


Vous disposerez d’une chambre
double confortable avec salle
de bain privée ainsi que WC

privé. La chambre est équipée
d'une télévision, d'une

bibliothèque, d'un bureau et
donne sur le patio intérieur.

Cours sur-mesure
privés ou en duo. Vous apprécierez de prendre vos

repas dans le patio si le temps le
permet. Je prépare une cuisine
maison familiale, conviviale et

méditerranéenne. Je peux
adapter mes repas aux

végétariens.

Visite de Pézenas Promenade en bateau

sur l'étang de Thau

Découverte de Sète,

la Venise du Languedoc

Visite des domaines

viticoles de la région

Piscine Découverte des écluses

à Béziers

Professeure de FLE

Caroline

Ma maison est idéalement située dans
le village, à quelques pas de tous les

magasins locaux, les restaurants et les
cafés. Les vignes font face à la

maison et les randonnées à pied ou
vélo sont nombreuses. La maison vous
offrira un environnement relaxant et
chaleureux avec sa piscine, son jardin

et son patio intérieur.

22 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION

ACTIVITÉS AVEC 
CONVERSATIONS 
GUIDÉES



Votre séjourVotre séjour

EN RÉGION
AQUITAINE
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Votre séjour EN GirondeVotre séjour EN Gironde

BORDEAUX : UNESCO ET GASTRONOMIE

Anne-Laure vous accueille chez elle, au coeur
de la ville de Bordeaux célèbre pour son
patrimoine culturel et sa gastronomie
authentique. Découvrez cette ville et son art
de vivre en améliorant votre français avec un
séjour en immersion à Bordeaux

BORDEAUX

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeure,authentique, chez votre professeure,

au cœur de la ville de Bordeaux,au cœur de la ville de Bordeaux,
patrimoine mondial de l’UNESCOpatrimoine mondial de l’UNESCO

24 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION

ENGLISH VERSION

https://slimmersion-france.com/immersion/bordeaux-nouvelle-aquitaine/


Vous disposerez d’une chambre
double confortable avec salle
de bain privée ou partagée

selon votre choix. Si vous venez
en couple ou avec un(e)

ami(e), je serai très heureuse
de l’accueillir aussi.

Cours sur-mesure
privés, en duo
ou en groupe. Sur la terrasse, vous apprécierez

de prendre vos repas conçus avec
des produits frais, locaux et Bio.
Les régimes végans, sans lactose
ni gluten sont les bienvenus car
j’adore les challenges culinaires.

Visite du centre historique 

de Bordeaux

Excursion

à Saint-Emilion 

Balade “street art”

à Vélo

Découverte

des produits locaux

aux Halles

Dégustation

de vins Bordelais

Musée d’Aquitaine 

Professeure de FLE 
DAEFLE

Anne-Laure

Mon appartement est idéalement
situé au pied du centre historique de

la ville, à deux pas de nombreux
restaurants, cafés et commerces. A

proximité d’un quartier très animé, son
logement typiquement bordelais vous

offrira un environnement calme et
chaleureux avec sa cour intérieure.

25 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION

ACTIVITÉS AVEC 
CONVERSATIONS 
GUIDÉES



Votre séjour EN lot et GaronneVotre séjour EN lot et Garonne

VALLONS DE L'AQUITAINE HISTORIQUE

Pierre vous accueille dans ce gîte français
traditionnel, aux confins de la Dordogne, la
Gascogne et le Bordelais aux vignes
mondialement réputées. Pierre saura vous
faire voyager dans l'histoire, la gastronomie
et la culture typique du Sud-Ouest de la
France. 

BORDEAUX

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeur,authentique, chez votre professeur,

à Moustier, près des bastidesà Moustier, près des bastides
d'Aquitained'Aquitaine

26 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION
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Vous profiterez d'un logement
confortable et spacieux. Votre

gîte privée dispose d'une
chambre avec lit double et

d'une salle de bain personnelle.
Une large terrasse couverte
s'ouvre sur votre jardin privé.

Cours sur-mesure
privés, en duo
ou en groupe. Vous pourrez déguster une

cuisine authentique, de terroir,
riche de productions naturelles
issues d'une terre généreuse.
Dans un cadre bucolique au
calme et dans la sérénité.

Visite des villages,

bastides aux alentours

Parcours oenologique Équitation Visite des nombreux

châteaux

Piscine Musée du foie gras,

fermes pédagogiques

Professeur de FLE 
DAEFLE

Pierre

Je vous ferais découvrir la langue de
Molière dans une ancienne ferme

traditionnelle disposant d'une terrasse,
avec vue sur une douce campagne. Le

mobilier du gîte est ancien et
s'accorde parfaitement à l'atmosphère

du lieu, tout en offrant le confort
nécessaire.

27 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION
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Votre séjourVotre séjour

EN RÉGION
BRETAGNE

28 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION



Votre séjour Dans le morbihanVotre séjour Dans le morbihan

PONT-SCORFF LE CHARME BRETON

Francis et sa compagne Isabelle vous
accueillent chez eux dans une charmante
maison de 1833 entièrement rénovée. A
quelques minutes de la mer, dans un village
d'artistes, profitez d'un séjour en immersion
pour perfectionner votre Français.

LORIENT

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeur,authentique, chez votre professeur,

dans le village d'art dedans le village d'art de  
Pont-Scorff.Pont-Scorff.

29 SÉJOURS EN IMMERSION - SLIMMERSION
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Vous disposerez d'un étage
entier de la maison avec une
agréable chambre double, sa
salle de bain privée et la salle

de cours/bibliothèque.

Cours sur-mesure
privés ou en duo. Vous apprécierez nos petits-

déjeuners garnis et notre cuisine
maison généreuse. Avec Isabelle,

nous nous adapterons à vos
goûts pendant votre séjour.

Lorsque le temps le permet, les
repas se prendront dans le jardin 

Visite des

ateliers d'art

Cité de la Voile

Eric Tabarly

Bain de mer,

balade à la plage

Dégustation

des produits régionaux 

et fruits de mer

Billard,

golf

Professeur de FLE
DEA Lettres Modernes

Françis

Ma maison est située dans une rue
classée aux monuments nationaux

d'un village ayant su conserver toute
son authenticité. A deux pas coule
paisiblement le Scorff. Entourée
d'ateliers d'arts, de cafés et de

chemins de randonnée, elle vous
offrira du calme et de la sérénité avec

son jardin longé par un ruisseau.

Découverte des côtes

Morbihannaises
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Votre séjour Dans le FinistèreVotre séjour Dans le Finistère

QUIMPER, CITÉ DE CARACTÈRE

Perrine vous accueille dans sa maison au
centre ville de Quimper, à quelques
kilomètres de la mer. Découvrez les paysages
de la Bretagne et progressez en français en
partageant le quotidien d'une famille
française.

BREST

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeure,authentique, chez votre professeure,

dans la charmante villedans la charmante ville  
de Quimperde Quimper
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Vous disposerez d'une chambre
double avec salle de bains
partagée. Dans la chambre,

tout le nécessaire pour
travailler, lire, se reposer et se
préparer un thé ou un café.

Cours sur-mesure
privés ou en duo.

Nous aimons cuisiner des
produits locaux,  des légumes du
jardin ou du marché, mais aussi
des poissons et fruits de mer.

Promenade au bord

de la mer

Marchés de Quimper

ou Concarneau

Arrivée des pêcheurs

au Guilvinec

Randonnée

à la Pointe du Raz

Musée des Beaux arts

de Pont Aven

Professeure de FLE
Master FLE

Perinne

Ma maison est située à une quinzaine
de minutes du centre ville à pied, où
on trouve cafés, restaurants, musées
et promenades. Elle vous offrira un
environnement calme et chaleureux

avec un joli jardin à quelques
kilomètres de la mer.

Visite  de Quimper
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Votre séjour en Votre séjour en Ille-et-VilaineIlle-et-Vilaine

RENNES À DEUX PAS DE LA MER

Mathilde et son mari Marc vous accueillent
dans leur famille à proximité immédiate de
la belle ville de Rennes. Vous pourrez
découvrir ses richesses mais également la
côte bretonne et sa nature majestueuse et
intacte.

RENNES

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeure,authentique, chez votre professeure,

à proximité de la belle villeà proximité de la belle ville  
de Rennesde Rennes
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Ille-et-Vilaine
https://slimmersion-france.com/immersion/rennes-brittany/


Vous aurez une chambre
individuelle lumineuse et

donnant sur notre jardin, avec
un lit double, une armoire et un
grand bureau. Vous partagerez
la salle de bain et les WC avec

notre fils de 17 ans.

Cours sur-mesure
privés ou en duo.

Nous aimons la cuisine de
qualité, simple, faite maison et

biologique car nous aimons
passer du temps à cuisiner. Nous

prendrons les repas tous
ensemble dans la pièce principale
avec de belles ouvertures sur la

grande terrasse et le jardin. 

Visite du

Mont Saint Michel

Balade

à vélo

Randonnée en bord

de mer

Découverte du

château de Fougères

Musées des beaux arts

et d'art moderne

Professeure de FLE

Mathilde

Nous habitons dans une petite ville
facilement accessible en bus depuis

Rennes. Notre maison se trouve dans
un quartier calme et à moins de 10 mn
à pied du centre-ville où se trouvent

tous les commerces et un grand
marché le mercredi. Notre maison est
lumineuse et donne sur notre jardin
arboré dont vous pourrez profiter.

Visite de la ville 

de Rennes
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Votre séjourVotre séjour

EN RÉGION
NORMANDIE
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Votre séjour dans l'Votre séjour dans l'EureEure

DANS LA CAMPAGNE NORMANDE

Claude et Jean-Paul vous accueillent dans
leur presbytère du 18 ème siècle, situé dans la
campagne normande, près de villages
typiques, pittoresques, à 90 km des plages et
des sites touristiques comme Deauville et
Honfleur.

BERNAY

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeure,authentique, chez votre professeure,

dans la campagne normandedans la campagne normande
à Noyer-en-Oucheà Noyer-en-Ouche
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Eure_(d%C3%A9partement)
https://slimmersion-france.com/immersion/le-noyer-en-ouche-normandy/


Votre chambre bénéficie de
tout le confort et d'un mobilier
ancien (mais le lit double est
neuf !). Vous disposerez d'une
salle d'eau pivée. Nous avons

deux autres chambres à l'étage
si vous souhaitez venir avec de

la famille ou des amis.

Cours sur-mesure
privés, en duo, 
ou en groupe. J'achète mes produits chez les

cultivateurs locaux, vous serez
donc assuré.e d'une nourriture

saine. La Normandie est réputée
pour ses produits laitiers, vous

pourrez goûter aux repas
traditionnels normands.

Visite de l'abbaye

du Bec Hellouin

Visite du Château

de Harcourt

Balade

à vélo

Musée du Camembert Visites de distilleries

de cidre et calvados
Écomusée de Conches, 

musée du verre

Professeure de FLE
Doctorat Lettres Classiques

Claude

Notre presbytère date de la fin du
XVIIéme siècle, il a le charme des

maisons anciennes et historiques tout
en ayant le confort nécessaire à un

séjour agréable. Il est situé au centre
du village. Pourvu d'un jardin à la

française et d'un grand parc.
L'environnement est paisible et

campagnard.
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Votre séjourVotre séjour

EN RÉGION
PARISIENNE
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Votre séjour à ParisVotre séjour à Paris

PARIS, CAPITALE DES ARTS ET D'HISTOIRE

Claude et son mari Jean-Paul vous
accueillent dans leur appartement
idéalement situé dans un quartier résidentiel
bien desservi par les bus et métros. Proche
du musée Marmottan-Claude Monet et à 30
minutes à pied de la Tour Eiffel !

PARIS

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeure,authentique, chez votre professeure,
spécialisée en Business French et enspécialisée en Business French et en
visites culturelles, Paris intra murosvisites culturelles, Paris intra muros
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Vous disposerez d'une chambre
avec un lit double confortable
et spacieuse décorée de façon
authentique. Vous partagerez
notre salle de bains avec moi

(et mon mari)

Cours sur-mesure
privés ou en Duo.

Balade au abords de 

la Tour Eiffel

Balade sur les

Champs-Élysées

Opéra et

théatre

Balade le long

de la Seine

Balade

à bicyclette
Le Louvre 

et d'autres musées

Claude

Notre appartement est confortable et
bien situé dans le XVIème

arrondissement de Paris. Il se trouve à
proximité du bois de Boulogne et de
nombreux jardins. Vous pourrez vous
promener dans notre arrondissement

en toute sécurité.
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Professeure de FLE
Doctorat Lettres Classiques

Si vous souhaitez goûter les
spécialités de la gastronomie

française, je me ferai un plaisir
de vous les faire découvrir. Je

privilégie les produits sains que
j'achète au marché.

ACTIVITÉS AVEC 
CONVERSATIONS 
GUIDÉES



Votre séjour à VersaillesVotre séjour à Versailles

BURES ENTRE PARIS ET VERSAILLES

Sophie, son mari Gilles et leurs trois grands
garçons, vous accueillent chez eux à la
campagne. Venez apprendre le français dans
un cadre paisible et chaleureux et profitez de
votre séjour pour découvrir les plus beaux
sites de Paris et de ses environs.

PARIS

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeure,authentique, chez votre professeure,
à Bures, un petit village pittoresqueà Bures, un petit village pittoresque

de l'ouest parisiende l'ouest parisien
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Dans votre chambre lumineuse
et joliment décorée, vous

disposerez d'un lit double, d'un
bureau, d'une grande

bibliothèque et d'une salle de
bains et des toilettes privés.
Avec accès direct au jardin.

Cours sur-mesure
privés ou en Duo Mon mari et moi, nous aimons

beaucoup cuisiner et partager
nos plats dans la plus grande

convivialité. Notre cuisine se veut
toujours savoureuse et légère,
pour le plus grand bonheur de

nos invités.

 Visites culturelles 

ou flâneries  à Paris 

Versailles, son château

et ses jardins

Balades sur

les bords de Seine

Giverny, la maison

et les jardins

de Claude Monet

Saint-Germain-en-laye,

et son château royal
Musée Emile Zola,

Château de Monte-Christo,

Villa Savoye-Le Corbusier

Sophie

Idéalement située, ma maison vous
offrira à la fois le charme de la

campagne et tous les attraits de la
grande ville. L'occasion rêvée pour

vous peut-être de découvrir Paris, de
visiter Versailles, son prestigieux

château et ses jardins, ou encore la
célèbre demeure de Claude Monet à

Giverny. 
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Professeure de FLE
Master FLE



Votre séjourVotre séjour

EN RÉGION
RHÔNE-ALPES
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Votre séjour en Haute-SavoieVotre séjour en Haute-Savoie

ENTRE MONT-BLANC ET LÉMAN

Carol et sa famille vous accueillent chez eux
à Morzine, station de ski internationale à 1h
de Genève. Découvrez une des plus belles
régions de France et améliorez votre français
en partageant la vie de cette famille sportive
et épicurienne !

GENÈVE

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeure,authentique, chez votre professeure,

dans les Alpes,dans les Alpes,  
à 1h de Genève.à 1h de Genève.
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Vous disposerez d'une chambre
double confortable avec sa

salle d'eau privée et son balcon
donnant sur les montagnes.

Seul, en couple ou en famille,
bienvenue chez nous !

Cours sur-mesure
privés ou en Duo.

Mon mari est cuisinier et
concoctera de délicieux plats à

base de produits essentiellement
locaux. Il s'adaptera au régime

particulier et pourra vous
enseigner quelques recettes.

Visite et shopping 

de Thonon et/ou Evian

Visite d'Annecy

ou de Genève

Balade

à vélo

Canyoning,

rafting,

Via ferrata

Randonnée 

en montagne à pied 

ou en raquette en hiver

Musée de la musique mécanique

ou visite de l'Abbaye 

de Saint Jean d'Aulps

Professeure de FLE
Alliance française

Carol

Notre écochalet se trouve à 3km du
centre de Morzine et bénéficie d'une
vue imprenable sur la vallée et les

montagnes. Il est écologique dans sa
conception mais offre tout le confort
et le modernisme pour vous relaxer.

Vous pourrez vous détendre ou
travailler sur votre balcon privé !
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Votre séjourVotre séjour

EN RÉGION
BOURGOGNE
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Votre séjour en Côte-d'OrVotre séjour en Côte-d'Or

LA BOURGOGNE, TOUT SIMPLEMENT !

Maryse vous propose les cours privés de sa
petite classe, dans un lieu privilégié, avec une
nature exceptionnelle autour d’une ville
médiévale unique, Semur-en-Auxois.

MONTBARD

Étudiez le français de façonÉtudiez le français de façon
authentique, chez votre professeure,authentique, chez votre professeure,

dans un couvent restaurédans un couvent restauré  
du XVII ème siècle .du XVII ème siècle .
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Chambre confortable et petit
espace détente douillet pour

vous uniquement. Salon,
cuisine, bibliothèque à votre
disposition sans oublier la

terrasse fleurie.

Cours sur-mesure
privés.

Vins et spécialités régionales,
végétariennes ou non ; petits
déjeuners et déjeuners bio

préparés pour votre plaisir et
celui de repas entre amis.

Visite et shopping 

à Dijon

Visite 

de Semur-en-Auxois
Balade

à vélo

Visite de l’Abbaye

de Fontenay

Visite du Château 

de Bussy-Rabutin

Randonnée

en forêt et au bord 

du lac de Pont

Professeure de FLE
Maîtrise Français

Maryse

Ambiance paisible et souriante dans
ma maison et son jardin en espaliers,
au bord de la rivière et à quelques
minutes à pied de tous commerces,

cinéma, concerts, théâtre et
restaurants.
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Coaching en ligneCoaching en ligne
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  booster votrebooster votre
français où vousfrançais où vous

voulezvoulez

Développez votre confiance
et votre aisance en français.
Votre coaching privé avec
votre professeur en France,
totalement adapté à vos
besoins et à votre niveau.

Nous adapterons le
programme qui correspond
le mieux à votre profil et à
vos envies. Avant et après

chaque leçon, vous recevrez
du matériel d’apprentissage
intéressant avec des sujets
adaptés à vos objectifs et à

vos attentes.

Vous serez contacté pour un
premier test de niveau et un

entretien avant de
commencer votre cours.

Notre méthodeNotre méthode

COACHING EN LIGNE

cours privés quand vous voulezcours privés quand vous voulez

Bonus
Cours collectifs intensifs.

Rencontrez d'autres
étudiants et partagez au

sein de notre communauté.

NOTRE MÉTHODE COACHING EN LIGNE - S.L.IMMERSION50



Coaching en ligneCoaching en ligne

Si vous souhaitez améliorer votre français parce que vous
adorez cette langue, parce que vous souhaitez séjourner en
France ou simplement parce que vous en avez besoin pour
votre travail, nous vous proposons des cours de français sur-
mesure en compagnie d’un professeur de français natif,
expérimenté et diplômé. Nos professeurs se feront un plaisir de
vous accompagner dans l’acquisition de la langue française
pour mieux la maîtriser, améliorer votre fluidité à l’oral et
découvrir ou approfondir vos connaissances de la culture
française.

CONVERSATIONS GUIDÉES

Améliorez votre français et pratiquez lesAméliorez votre français et pratiquez les
conversations guidées pour renforcer votreconversations guidées pour renforcer votre

confiance en parlant couramment le françaisconfiance en parlant couramment le français
avec les natifs.avec les natifs.

  
Plus qu’un cours, votre professeur particulierPlus qu’un cours, votre professeur particulier
vous apporte un peu de France chez vous.vous apporte un peu de France chez vous.
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FRANÇAIS INTENSIF

2 sessions/ semaine (au moins) de conversation française,
en immersion virtuelle avec l’un de nos professeurs (8
sessions au total).

15 min de cours par jour pour pratiquer le vocabulaire
français, la grammaire, via des histoires et des exercices.

Améliorez votre français en ligne plusAméliorez votre français en ligne plus
rapidement grâce à notre apprentissage mixte.rapidement grâce à notre apprentissage mixte.
Coaching personnalisé avec votre professeur etCoaching personnalisé avec votre professeur et
leçons quotidiennes en ligne via l’applicationleçons quotidiennes en ligne via l’application

FrantastiqueFrantastique

Coaching en ligneCoaching en ligne

ENGLISH VERSION
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COURS POUR LES ENFANTS

Votre enfant apprend en s’amusant avec l’aideVotre enfant apprend en s’amusant avec l’aide
de l’un de nos professeurs privés.de l’un de nos professeurs privés.  

  
Nous accompagnons votre enfant dans saNous accompagnons votre enfant dans sa

progression en français grâce à notreprogression en français grâce à notre
approche ludique, interactive et créative.approche ludique, interactive et créative.

Les cours pour les plus jeunes présentent une découverte
ludique de la langue française à travers des chansons, des
histoires, des activités artistiques et artisanales et des jeux
dans un environnement amusant et solidaire. À cet âge, les
enfants sont encouragés à apprendre par la créativité. Ces
cours se concentrent sur une approche multi-sensorielle,
nourrissant la curiosité des enfants avec leur environnement
d’apprentissage et de langue française. Pour les plus jeunes,
les parents sont invités, s’ils le souhaitent à participer à la
classe.

Coaching en ligneCoaching en ligne

COACHING EN LIGNE - S.L.IMMERSION53

ENGLISH VERSION
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FRANÇAIS DES AFFAIRES

Que vous soyez en poste ou à la recherche d’un travail nous
proposons des cours sur-mesure de français des affaires en
compagnie d’un professeur de français natif, expérimenté et
diplômé. La qualité de nos cours en ligne offre la même
excellence que pendant nos séjours. Nous guiderons votre
progression en français grâce à notre approche authentique et
immersive. Les cours de français professionnel vous aideront à
mieux vous placer au sein d’une société française et de pouvoir
évoluer de façon sereine dans un environnement francophone.
Notre méthodologie s’appuiera sur trois axes : écrit, oral et
culture d’entreprise.

Apprenez à parler couramment le français desApprenez à parler couramment le français des
affaires afin de booster votre carrière.affaires afin de booster votre carrière.

Devenez un pro du français. Coaching privé enDevenez un pro du français. Coaching privé en
ligne avec votre professeur natif etligne avec votre professeur natif et

expérimenté.expérimenté.

Coaching en ligneCoaching en ligne
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PRÉPAREZ-VOUS AU TEF

Vous avez le projet d’immigrer en France ou au Canada ?
Vous aimeriez obtenir la nationalité française ? Dans cet
article, je vais vous parler de l’examen du TEF.

L’obtenir vous permettra de changer de vie et de réaliser vos
projets. C’est pourquoi il faut savoir quelles sont les modalités
du TEF.

Préparez-vous à passer l’examen TEF avec nosPréparez-vous à passer l’examen TEF avec nos
cours spéciaux TEF en ligne pour immigrer encours spéciaux TEF en ligne pour immigrer en

France ou au Canada.France ou au Canada.

Coaching en ligneCoaching en ligne
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ENTRAINEMENT AUX EXAMENS

Que vous soyez un étudiant étranger en France ou que vous
étudiiez le français chez vous dans votre pays, nous proposons
des cours sur-mesure de français en compagnie d’un professeur
de français natif, expérimenté et diplômé. La qualité de nos
cours en ligne offre la même excellence que pendant nos
séjours. Nous guiderons votre progression en français grâce à
notre approche authentique et immersive. Les cours de
français vous aideront à mieux appréhender le déroulement
des examens et vous armeront pour réaliser les épreuves de
façon sereine et efficace. Notre méthodologie s’appuiera sur
deux axes : l’écrit et l’oral.

Besoin d’améliorer vos compétences d’examenBesoin d’améliorer vos compétences d’examen
mais vous n’avez ni le temps ni le budget pourmais vous n’avez ni le temps ni le budget pour
passer des mois en France? Nous sommes làpasser des mois en France? Nous sommes là

pour vous aider. Coaching personnelpour vous aider. Coaching personnel
+ formation interactive+ formation interactive

Coaching en ligneCoaching en ligne
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nos tarifsnos tarifs
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1 semaine1 semaine

séjour en immersionséjour en immersion

TOTALEMENT FLEXIBLE

pension complètepension complète

NOS TARIFS - S.L.IMMERSION

35H
de français

1 336,64 €*1 461,62 €*

10 Leçons privées
et personnalisées

2  Activités avec
conversations guidées

Petit-déjeuner, 
déjeuner ET dîner
avec conversations

guidées

10 Leçons privées
et personnalisées

2  Activités avec
conversations guidées

Petit-déjeuner, 
déjeuner ET dîner
avec conversations

guidées

Salle de bains
privée

Salle de bains
partagée

Prix hors taxes

https://slimmersion-france.com/fr/cours-francais-en-ligne/cours-de-conversation/
https://slimmersion-france.com/french-lessons-online/conversation-courses/
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1 semaine1 semaine

séjour en immersionséjour en immersion

TOTALEMENT FLEXIBLE

demi-pensiondemi-pension

NOS TARIFS - S.L.IMMERSION

30H
de français

1 156,64 €*1 281,62 €*

10 Leçons privées
et personnalisées

2  Activités avec
conversations guidées

Petit-déjeuner, 
déjeuner OU dîner
avec conversations

guidées

10 Leçons privées
et personnalisées

2  Activités avec
conversations guidées

Petit-déjeuner, 
déjeuner OU dîner
avec conversations

guidées

Salle de bains
privée

Salle de bains
partagée

Prix hors taxes

https://slimmersion-france.com/fr/cours-francais-en-ligne/cours-de-conversation/
https://slimmersion-france.com/french-lessons-online/conversation-courses/
https://slimmersion-france.com/fr/cours-francais-en-ligne/cours-de-conversation/
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414 €*

46 €* 46 € x 10 =
460 €

-10%

NOS TARIFS - S.L.IMMERSION

COaching en ligneCOaching en ligne

TOTALEMENT PERSONNALISÉ
Où vous voulezOù vous voulez

quand vous voulezquand vous voulez

1 Leçon privée
et personnalisée

10 Leçons privées
et personnalisées

Prix hors taxes

https://slimmersion-france.com/fr/cours-francais-en-ligne/cours-de-conversation/
https://slimmersion-france.com/french-lessons-online/conversation-courses/
https://slimmersion-france.com/fr/cours-francais-en-ligne/cours-de-conversation/
https://slimmersion-france.com/fr/cours-francais-en-ligne/cours-de-conversation/
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1

3

8

5

6
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1

2

4

5

6

7

8

3

Provence-Alpes-Côte d'Azur
Languedoc-Roussillon
Aquitaine
Bretagne
Paris
Normandie
Rhône-Alpes
Bourgogne
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D x1

D x1

Duo

Lit simple

Partagée

Demi-Pension

P D G

D S

Pr Pa

C Dp

P Pr DpD x1

D x2 P D G Pr

P D Pr C Dp

C

C

S x1

D x1 P D Pr C Dp

DpD x1 P Pa

D x1 P D Pr C Dp

P D C DpPa

D x1 P D C DpPa

D x1 P D CPa

D x1 P D Pr C

D x1 S x2 P D G Pr Dp

D x1 S x1 P D G Pr Dp

D x1 P D Pr C Dp

D x1 S x1 P D G Pr C Dp

G

D x1 P D Pr CS x4 G

Béatrice
Bénédicte
Coralyne
Marie
Laetitia
Caroline
Anne-Laure
Pierre
Francis
Perrine
Mathilde
Claude
Claude
Sophie
Carol
Maryse

Pertuis
Belvédère
Nice
Fayence
La Rochette
Florensac
Bordeaux
Moustier
Pont-Scorff
Quimper
Rennes
Noyer-en-Ouche
Paris
Bures
Morzine
Semur-en-Auxois

DÉTAILS DES SERVICES - S.L.IMMERSION

Français sur mesure

Type de couchage

Salle de bains

Pension

Privé

Lit double

Privée

Complète

Groupe
(Famille 
ou amis)

Provence-Alpes-
Côte d'Azur

Languedoc-Roussillon

Paris

Aquitaine

Bretagne

Normandie

Rhône-Alpes

Bourgogne

D x1 S x2 P D G Pr C Dp
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À quoi ressemble un séjour enÀ quoi ressemble un séjour en
immersion typique ?immersion typique ?

Votre professeur veut que vous vous sentiez chez vous. Vous serez chaleureusement accueilli et traité
comme un membre de la famille. Vous devrez arriver dimanche après-midi. Vos cours personnalisés
débuteront au jour et à l'heure convenus, le matin du lundi au vendredi. Votre professeur évaluera vos
besoins d'apprentissage du français et élaborera un programme d'études qui vous convient le mieux. Ceci
est votre cours, et nous voulons que vous l'appréciiez et amélioriez votre français autant que possible, alors
veuillez informer votre professeur à tout moment si vous souhaitez apprendre quelque chose ! Votre
enseignant est tenu de fournir à l'élève du matériel pédagogique, comme des copies de livre, des stylo et
du papier. L'élève peut également apporter son propre matériel. Vous aurez également du temps d'étude
privé l'après-midi ou le soir pour les devoirs ainsi que du temps pour explorer la région par vous-même.

Vous partirez pour des visites avec votre professeur comme guide. Un excellent moyen d'en savoir plus sur
notre culture et d'améliorer vos capacités de conversation en français. N'oubliez pas que vous devez payer
tous les frais d'entrée aux musées, etc. pour vous et votre professeur si nécessaire, y compris tout
déplacement en transports en commun, merci. Vous pouvez discuter et planifier vos excursions avec votre
professeur avant ou à l'arrivée. Vous partagerez les repas avec votre professeur et aurez l'opportunité de
vous joindre à la vie quotidienne "à la française" en apprenant quelques recettes par exemple. Les repas
sont des plats typiquement français, nous sommes donc sûrs que vous apprécierez! S'il vous plaît faites-nous
savoir si vous avez des restrictions, votre professeur préparera les repas en fonction de cela. Comme vous
le savez peut-être, les Français aiment avoir des conversations pendant qu'ils mangent, donc vos repas sont
actifs. Les conversations que vous avez jouent un rôle important dans les progrès que vous faites et vous
donnent plus de confiance pour parler.
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Comment sera mon logement chezComment sera mon logement chez  
mon professeur ?mon professeur ?

Votre professeur vous fournira un logement confortable : une chambre d'étude chauffée avec table, lampe et
armoire. Literie et serviettes. Installations pour blanchisserie.

Que dois-je attendreQue dois-je attendre  
de ce séjour ?de ce séjour ?

Votre professeur veut que vous vous sentiez chez vous. Vous serez chaleureusement accueilli et traité comme
un membre de la famille. Vous améliorerez rapidement votre français et aurez les cours les plus personnalisés
que vous n'ayez jamais eu. Vous aurez plus de confiance en vous lorsque vous parlerez et en plus vous
découvrirez la culture française.
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Qu'est-ce que mon professeurQu'est-ce que mon professeur
va m'offrir ?va m'offrir ?

1. Un séjour personnalisé
2. Des cours basés sur mon niveau et mes besoins
3. Des repas avec la conversation guidée
4. Un certificat avec mon niveau et un test de niveau
5. Des visites guidées et la pratique de la conversation naturelle

Y a-t-il un accès Wi-Fi au domicileY a-t-il un accès Wi-Fi au domicile
de l'enseignant ?de l'enseignant ?

Tous nos séjours chez l'habitant ont un accès WIFI GRATUIT !
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Quand dois-je arriver au domicileQuand dois-je arriver au domicile
du professeur ?du professeur ?

Veuillez nous indiquer votre heure approximative d'arrivée au domicile de votre professeur. Vous devrez
arriver au domicile de votre professeur dans l'après-midi du jour d'arrivée (dernière arrivée du vol à 21h).
Veuillez planifier votre départ pour le matin de votre jour de départ (heure de départ du vol le plus proche
9h).

Ai-je besoin d'une voiture pendantAi-je besoin d'une voiture pendant
mon séjour?mon séjour?

Une voiture n'est pas vraiment nécessaire car votre professeur viendra vous chercher et vous déposera si
nécessaire. Et vous serez avec votre professeur pendant les excursions. Il y a aussi beaucoup de moyens de
transports. Ils varient en fonction de la région de votre famille d'accueil.
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Si j'ai une voiture, où dois-jeSi j'ai une voiture, où dois-je
me garer?me garer?

Selon le professeur que vous choisirez, vous pourrez vous garer dans le jardin de votre professeur ou dans un
parking près de la résidence de votre professeur.

Et mes bagages?Et mes bagages?

Vous aurez la place pour stocker vos bagages dans votre chambre chez votre professeur. En effet, chez
chaque professeur, il y aura un meuble où vous pourrez ranger vos vêtements et vos effets personnels.
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J'ai un régime alimentaireJ'ai un régime alimentaire  
particulier.particulier.

Lors de votre réservation chez l'habitant, nous vous demanderons le régime alimentaire spécifique
(végétarien, végan, allergie etc). Et votre professeur adaptera vos repas en fonction de vos besoins
spécifiques.

Les animaux sont-ilsLes animaux sont-ils  
autorisés ?autorisés ?

Selon l'enseignant que vous choisirez, l'animal peut être autorisé. Veuillez consulter le profil de l'enseignant
pour plus d'informations, ou le formulaire de réservation. Ou contactez-nous à tout moment.
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Le domicile du professeur est-ilLe domicile du professeur est-il
non fumeur?non fumeur?

Le séjour est-il ferméLe séjour est-il fermé  
les jours fériés ?les jours fériés ?

Habituellement, le domicile du professeur est non fumeur. Il est
demandé, si nécessaire, de fumer sur le balcon ou la terrasse ou à proximité d'une fenêtre ouverte vers
l'extérieur et à l'extérieur dans le jardin.

La famille d'accueil n'est PAS fermée les jours fériés. Ce sont des jours normaux pour nos professeurs lors de
votre séjour.

Juillet
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Quand puis-je contacterQuand puis-je contacter
mon professeur ?mon professeur ?

Dès que votre réservation est confirmée, nous vous enverrons les coordonnées de votre professeur. Aussi, votre
professeur vous contactera pour se présenter, évaluer votre niveau de français à l'oral et à l'écrit grâce aux e-
mails. Vous organiserez le meilleur programme. Et votre professeur vous enverra les détails à propos des
transports si nécessaire.

Que puis-je faireQue puis-je faire  
le week-end ?le week-end ?

Si vous restez plus d'une semaine, les week-ends seront une excellente occasion de pratiquer votre français
avec des conversations guidées avec votre professeur et sa famille pendant les repas et pendant les visites
touristiques. Vous passerez du temps en famille et vous aurez également l'occasion d'explorer la région par
vous-même ou simplement de vous détendre chez votre professeur.
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Combien d'argent dois-je prévoirCombien d'argent dois-je prévoir  
avec moi ?avec moi ?

Votre séjour est tout inclus. Si vous choisissez la demi-pension, vous pourriez prévoir un peu d'argent pour vous
acheter vos repas (un sandwich en France coûte à peu près 5€ et un menu dans un restaurant traditionnel
20€). L'argent que vous apporterez pourra être utilisé pour acheter des souvenirs ou faire du shopping.

Quels matériels dois-je apporterQuels matériels dois-je apporter  
pour la classe ?pour la classe ?

Des cahiers et des crayons sont fournis en cas de besoin. Les livres ne sont pas nécessaires en classe et des
dictionnaires seront mis à votre disposition. Votre professeur vous fournira tout ce dont vous avez besoin.
Votre enseignant peut recommander certains livres pour un achat externe.
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Qui puis-je contacterQui puis-je contacter
à tout moment?à tout moment?

Ai-je besoin d'uneAi-je besoin d'une  
assurance voyage?assurance voyage?

Si vous avez d'autres questions ou besoin de plus d'informations avant ou pendant votre séjour, n'hésitez pas
à nous contacter à celtina.masardo@slimmersion-france.com +33 (0) 6 265 725 10, ou demandez à votre
professeur. Nous voulons que vous profitiez le plus possible de votre cours. Veuillez nous indiquer les
modifications que vous souhaitez ou les améliorations que nous pouvons apporter pour vous. N'attendez pas
la fin du cours pour poser les questions que vous pourriez avoir.

L'assurance voyage n'est pas obligatoire mais très recommandée. Vous pouvez souvent l'inclure dans votre
assurance de carte de crédit. Si vous n'avez pas d'assurance voyage et que vous souhaitiez en prendre une
pour votre séjour chez l'habitant, notre partenaire ACS assurance voyage peut vous en fournir une au meilleur
prix et service
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1. ASSURANCES
 
1.1 Il est de la responsabilité de nos
participants de souscrire à un contrat
d’assurance couvrant les annulations, les
accidents, les maladies, les blessures ou les
pertes/vols et dégradation d’objets
personnels et également en cas d’accident
avec une tierce personne. Nous
recommandons fortement une Assurance
Responsabilité Civile. Nous ne pouvons
pas assumer la responsabilité pour des
accidents causés aux tiers ou à la
propriété durant le séjour.
Nous nous réservons le droit de renvoyer
un participant (sans remboursement) pour
vol, déterioration d’objets, comportement
criminel ou inapproprié, avec l’obligation
pour le participant de rentrer chez lui à
ses propres frais.

2. PLAINTES
 
L’étudiant doit contacter son hôte en cas
de problème. Ou il peut contacter la
responsable à l’adresse suivante
celtina.masardo@slimmersion-france.com
pour expliquer les raisons de son
problème (Cela doit être justifié avec 

preuve: photos, etc). Après le séjour,
aucune plainte ne sera prise en
considération SAUF si la plainte a été
expliquée pendant le séjour.

3. CONDITIONS GENERALES DE
VENTE
 
3.1 Champ d’application

Les présents termes et conditions
s’appliquent à toute réservation de séjour
ou de cours en ligne nommés
indifféremment sous le terme de «
prestations » dans l’ensemble des CGV et
distingués si besoin, passée à distance par
une personne physique disposant de la
capacité juridique et agissant à titre
personnel en qualité de consommateur
auprès de SLImmersion directement sur le
site Internet de SLImmersion accessible à
l’adresse suivante : https://slimmersion-
france.com/

3.2 Prix des prestations

Le prix des prestations est celui fourni lors
de la délivrance du devis. Le prix indiqué
par le “devis express”, pour ce qu’il s’agit

des séjours, accessible sur le site ne
saurait être utilisé comme prix de
référence. SLImmersion se réserve le droit
de modifier le prix de ses prestations à
tout moment, dans le respect de la
législation applicable. Les services que
vous commandez vous seront facturés sur
la base du prix en vigueur sur le site à
cette adresse https://slimmersion-
france.com/fr/prix-programmes-
dimmersion-france/ au moment de la
validation de votre commande.

3.3 Réservations

Selon Le code Civil: art. R211-9 art. R211-10
art R211-11
Quand vous nous envoyez la demande de
formulaire, à cette adresse pour les
séjours : https://slimmersion-
france.com/fr/quotation/ et à cette
adresse pour les cours en ligne :
https://slimmersion-france.com/fr/cours-
francais-en-ligne/, nous vous confirmons
les disponibilités selon vos choix et
établissons un devis correspondant à vos
demandes.

13.4 Paiement

Il vous est demandé de payer pour la
totalité de la prestation réservée au plus
tard 1 semaine avant le premier jour de la
prestation. La réservation et
l’établissement d’une facture ne seront
effectives qu’à réception de la totalité du
paiement. L’annulation ou l’ajournement
sont seulement acceptés par écrit (lettre,
courriel…) et le participant doit s’assurer
que nous avons bien reçu son courrier.

PAIEMENT SUR INTERNET
 
Les transactions en ligne sont traitées sur
des pages entièrement sécurisées. Le
support de Wise s’occupe de crypter les
chiffres de votre numéro de carte de
crédit et toutes les informations soumises
pendant la transaction, pour que tous les
détails de transaction soient cryptés et
garantis. S.L.Immersion a choisi le Support
de Wise ou le transfert bancaire, systèmes
de paiement sécurisé pour assurer que les
transactions sont traitées dans un
environnement le plus sécurisé. Votre
paiement est traité directement sur le site 
Web de Support de Wise dans un mode 

Termes etTermes et
conditionsconditions
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de chiffrage (le processus de chiffrage
SSL). À aucun moment S.L.Immersion peut
avoir accès à vos détails de compte
bancaire.

3.5 Début de la prestation

La prestation commencera au jour et à
l’heure convenus par mail ou sur la fiche
récapitulative de la prestation.
Pour les cours en ligne, l’élève et
l’enseignant peuvent également convenir
de ne pas commencer les cours
immédiatement, mais à une date
convenue dans le futur. Si l’étudiant ne
commence pas les cours à la date
convenue, il perdra l’acompte et le
créneau horaire. S.L.Immersion ne peut
garantir aucune place régulière avant
d’avoir un accord signé et d’avoir reçu
l’acompte.

3.6 Annulation et report

3.6.1 Pour les séjours

Tous les reports et annulations sont
soumis à des frais d’annulation de 150
euros.

77

S.L.Immersion vous facturera 150 euros de
frais d’annulation/report + 10% du
montant total des frais (programme
complet) de la ou des semaines de cours
que vous annulez ou reportez, si la
notification d’annulation ou de report est
reçue au moins 30 jours avant votre
arrivée.
Si l’annulation ou le report est demandé
moins de 30 jours avant l’arrivée, aucun
remboursement n’est possible. Les
remboursements pour les demandes
d’annulation faites entre le 1er et le 15 du
mois sont traités le dernier jour du mois
au cours duquel la demande a été faite ;
les remboursements pour les demandes
d’annulation faites après le 15e jour sont
traités le dernier jour du mois suivant.
Une fois qu’un programme a commencé, il
est considéré comme dû et aucun
remboursement ou crédit ne peut être
accordé pour des leçons, des semaines ou
des cours pour lesquels vous n’étiez
présent, en tout ou en partie, et aucun
remboursement des frais d’hébergement
ne peut être fait en tout ou en partie.
Les ajournements sont considérés comme
des annulations. C’est-à-dire que les frais
sont les mêmes que ceux stipulés 

ci- dessus, plus le prix du séjour.
Si vous avez besoin d’annuler votre séjour
pendant votre séjour pour cas d’urgence,
nous ne serons pas en mesure de vous
rembourser. S’il vous plait vérifiez les
conditions de votre assurance voyage en
cas d’annulation.
Malgré tout le soin apporté par votre
professeur pour un séjour parfait, si vous
n’êtes pas satisfait et que vous décidez
d’annuler durant le séjour, s’il vous plaît
contactez la responsable à l’adresse
suivante
celtina.masardo@slimmersion-france.com
et expliquez les raisons de votre
insatisfaction (cela doit être justifié par
des preuves : photos, etc). Puis selon vos
préférences et les disponibilités, nous vous
proposerons un autre séjour ou nous vous
indemniserons.
Si le professeur a une urgence et n’est pas
dans la mesure d’assurer votre séjour,
nous vous proposerons un autre séjour ou
nous vous rembourserons l’intégralité du
paiement moins les jours consommés
(dans le cas où le séjour aurait
commencé).

3.6.2 Pour les cours en ligne

Un avis d’annulation doit être donné au
moins 48 heures (2 jours complets) avant
la leçon par mail. A défaut d’annulation,
le montant dû pour la séance sera
intégralement réglé (payable au cours
suivant ou, si les cours sont prépayés,
déduit du montant prépayé).
Les annulations doivent rester une
exception et plus de trois annulations
consécutives entraîneront la résiliation de
cet accord (sauf accord contraire avec
l’enseignant). L’étudiant perdra alors
l’acompte.
L’étudiant doit informer l’enseignant de
son intention de résilier l’accord/réduire
les cours réguliers par semaine au moins
deux semaines à l’avance. Il doit suivre
tous ses cours pendant 2 semaines à
compter du jour du préavis.
Si le préavis est inférieur à 2 semaines, ou
si l’étudiant ne suit pas tous ses cours, il
perdra l’acompte.
Lors de la réduction du nombre de cours
hebdomadaires conformément à cet
accord, le dépôt sera ajusté et le montant
supplémentaire du dépôt utilisé pour
payer le(s) prochain(s) cours(s) à venir.
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Lors de la fin des cours selon les termes
de cet accord, l’acompte servira de
paiement pour les 2 dernières semaines de
cours.
En cas de longues vacances (plus de 3
semaines), l’enseignant doit être prévenu
au moins 2 semaines à l’avance : l’élève et
l’enseignant conviendront d’une date de
reprise, et l’enseignant tiendra les horaires
hebdomadaires des cours de l’élève
disponibles à son retour. Si l’étudiant ne
reprend pas ses cours à la date convenue,
le contrat sera résilié et l’étudiant perdra
l’acompte.
Toute action en justice dépendra du
Tribunal de Commerce d’Avignon.

MENTIONS LÉGALES CONDITIONS
GÉNÉRALES
 
Veuillez lire attentivement les mentions
légales suivantes concernant le site Web
de SASU S.L.Immersion. En utilisant ce
site Web, vous (ci-après également
dénommé « Utilisateur » ou « Utilisateurs
» collectivement) acceptez sans restriction
toutes les conditions de ce document.

IDENTIFICATION DES DONNÉES DU
FOURNISSEUR DE SERVICES DE LA
SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION
 
Conformément au Règlement général sur
la protection des données (RGPD) (UE)
2016/679, nous vous informons que SASU
S.L.Immersion ainsi que CIF
FR21824797211, gère le contenu du site
Web
Web SLImmersion dont le siège social se
trouve à 35 Impasse des Mûriers. 84450 –
Saint-Saturnin-Les-Avignon, France.
Si vous souhaitez nous contacter, veuillez
nous contacter à l’adresse ci-dessus, ainsi
qu’aux numéros de téléphone suivants :
+33 (0)6 26 57 25 10. Vous pouvez aussi
nous contacter par mail à cette adresse :
celtina.masardo@slimmersion-france.com.

ACCEPTATION ET DURÉE DES
CONDITIONS GÉNÉRALES ET
SPÉCIFIQUES
 
La navigation et l’utilisation et/ou la
commande d’un des produits proposés sur
ce site vous attribue la condition

d’Utilisateur et suppose votre acceptation
pleine et sans réserve de chacune des
conditions en vigueur au moment où vous
accédez à la page web en tant
qu’Utilisateur.

SASU S.L.Immersion se réserve le droit
d’étendre et de modifier unilatéralement,
à tout moment et sans préavis, la
présentation, la configuration et le
contenu du site Web, ainsi que de
suspendre temporairement la
présentation, la configuration, les
spécifications techniques et les services du
site Web, de la même manière.
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