
BORDEAUX 
Automne 

2017

Oct / Nov / Déc

Visite pratique du centre-ville Après-midi Vie de l’École  
(activités culturelles à Bordeaux) Dégustation de vins

Tous les lundis  
de 15h30 à 17h

Tous les mercredis  
de 14h à 17h

Tous les vendredis  
à 17h15 ou 18h15

Gratuit 
Rendez-vous dans le salon de l’école à 15h30

Prix variable sur demande - Voir le programme  
de la semaine affiché dans le salon de l’école

Prix : 28 € (2 inscrits minimum - Réservation et paiement au 
plus tard la veille) - Rendez-vous au Boutique Hôtel :  
3 Rue Lafaurie de Monbadon

Programme d’activités

Reserve no mundo inteiro, pelo menor preço em:

https://www.languagecourse.net/pt/escola-france-langue-bordeaux

+1 646 503 18 10 +44 330 124 03 17 +34 93 220 38 75 +33 1-78416974 +41 225 180 700 +49 221 162 56897 +43

720116182
+31 858880253 +7 4995000466 +46 844 68 36 76 +47 219 30 570 +45 898 83 996 +39 02-94751194 +48 223

988 072
+81 345 895 399 +55 213 958 08 76 +86 19816218990

https://www.languagecourse.net/pt/escola-france-langue-bordeaux


Profitez également de l’Happy Hour 
toute la journée et jusqu’à 22h dans 
les pubs Houses of Parliament (11 Rue 
Parlement Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux)  
et HMS Victory (3 Place Général Sarrail, 
33000 Bordeaux).

Vos avantages France Langue 
chez nos partenaires : 

Visites guidées 
de Bordeaux

Découverte ludique  
de Bordeaux 

Excursions dans les Vignobles 
avec l’Office de Tourisme

Les incontournabLes de bordeaux
découvrez les grands sites de bordeaux et ses 
beautés cachées avec un guide professionnel. 
Durée : 2h
Prix : 10 €

La vieiLLe viLLe + dégustation  
visite guidée à pied + un ticket open pour une 
dégustation de 2 vins au bar à vin du civb, le jour 
de votre choix aux horaires d’ouverture du bar à vin. 
Du lundi au samedi de 10h à midi (sauf jours fériés).
Durée : 2h
Prix : 16 €

croisiÈres sur La garonne
croisière dégustation - cité du vin : balade d’1h30 
le long du port de la Lune, et des façades UNESCO.   
Animée par un guide conférencier + dégustation de 2 vins.
Du mercredi au dimanche à partir du 4 mai
Prix : 21 €

croisière « apéro bord’o » : balade d’1h30 le long 
du port de la Lune, et des façades UNESCO.  
Dégustation de 3 verres de vin de régions viticoles  
bordelaises accompagnés de tapas, charcuteries  
& fromages.
Du jeudi au samedi à partir du 4 mai
Prix : 28 €

excursions cHÂteaux et terroirs 
excursion d’1/2 journée à la découverte d’une 
région viticole : sauternes, Médoc, entre-deux-
mers, saint-emilion, blaye. 
Du lundi au dimanche à 13h15
Prix : 38 €

ACTIVITÉS À LA CARTE*  chaque semaine

* Activités selon disponibilités - Réservations au plus tard le mercredi de chaque semaine à l’accueil de l’école
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Avec votre carte étudiant  
France Langue, profitez de -20%  
sur tous les vins du Wine Bar du 
Boutique Hotel de Bordeaux
3 rue Lafaurie de Monbadon, 33000 Bordeaux

Reserve no mundo inteiro, pelo menor preço em:

https://www.languagecourse.net/pt/escola-france-langue-bordeaux
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