
 

TARIFS Stages 2019 ACCENT DE FRANCE  Séjours linguistiques 17 
Tarifs inchangés en 2021 ! 

Stages en immersion linguistique totale, par petits groupes (6 personnes au 
maximum) de niveaux compatibles. 
 
Pas de frais d’inscription ou autre : tout est compris, rien à rajouter 
 
Tarifs ADULTES Inscription individuelle : une 

personne en chambre 
individuelle + salle d’eau 

Inscription en couple ou en 
binôme : deux personnes en 
chambre double + salle d’eau 

Première semaine 1370 Euros/personne 1160 Euros/personne 
Deuxième semaine 1275 Euros/personne 1100 Euros/personne 
Troisième semaine 1275 Euros/personne 1100 Euros/personne 
   
Tarifs  JEUNES (-18 ans)   
Première semaine 1300 Euros/personne 1100 Euros/personne 
Deuxième semaine 1230 Euros/personne 1045 Euros/personne 
Deuxième semaine 1230 Euros/personne 1045 Euros/personne 
 
Ces tarifs comprennent :  
- Les cours du matin (15h/semaine) et les sorties pédagogiques et culturelles (5/semaine) 
- La fourniture des supports pédagogiques 
- Les frais liés aux sorties des après midi : déplacement, entrées sur sites 
- l’Attestation de stage 
- L’hébergement selon votre choix 
- Les petits déjeuner et tous les repas pris au manoir ou à l’extérieur lors des sorties et ceci 
pendant toute la durée du stage, toujours en présence du professeur  
- La fourniture du linge de maison : literie et toilette 
 
Les transferts de l’aéroport ou de la gare TGV de La Rochelle au Manoir de la Peuchollerie 
sont offerts en cadeau de bienvenue 
 
Ces tarifs ne comprennent pas :  
- les dépenses personnelles effectuées lors des sorties 
Tarifs spéciaux 
FAMILLES 

Des tarifs spéciaux sont consentis pour des inscriptions en 
famille (parents et enfants), nous contacter pour recevoir un 
devis correspondant à votre demande particulière 

 
Stages particuliers : Pour répondre à des demandes très spécifiques, des stages plus 
intensifs sont proposés 
- Stages individuels : « one to one » 
- Stages  binôme : deux stagiaires face au professeur  
Tarifs et détails sur demande 
 
La durée des stages est laissée à votre libre choix : une, deux ou trois semaines (ces 
stages étant très intensifs, ils ne peuvent excéder trois semaines) 
 


