Parfum de France
ECOLE DE LANGUES
À FONTEVRAUD L’ABBAYE PRES DE SAUMUR EN VAL DE LOIRE
FORMATIONS
CONVENTIONNÉES POUR
ADULTES
PROFESSIONNELS
PARTICULIERS
Langue générale /
Professionnelle / À thème
Parfum de France propose des solutions de formation testées et éprouvées
aux entreprises et particuliers, comme les
cours individuels ou en binôme, en face
à face ou au téléphone, en mini groupe
ou en conversation autour d’un repas.
Les formules sont à l’année, sur plusieurs
mois, en immersion ou en ateliers.
Chez Parfum de France l’apprentissage réussit grâce à la découverte privilégiée et active de la langue et de la culture
anglo-saxonnes ou françaises, selon le
cas, pour vous donner toutes les chances
de progresser rapidement avec l’accompagnement professionnel personnalisé
de votre formatrice.
Les cours constitués par niveau se
déroulent soit chez votre formatrice à
Fontevraud, dans une salle de formation
spécialement aménagée à cet effet, soit
dans vos locaux. Tous niveaux acceptés.
École conventionnée

40 rue Robert d’Arbrissel
49590 Fontevraud l’Abbaye
FRANCE
Tel: +33 (0) 2 41 51 78 74
Mobile: +33 (0) 6 78 94 36 19
info@parfumdefrance-fr.com
www.parfumdefrance-fr.com
www.lasamsonelle.com

TOUTES NOS FORMATIONS
EN ANGLAIS ET NOS COURS DE FRANÇAIS
LES FORMATIONS À L’ANNÉE
EN ANGLAIS - EN FRANÇAIS
1. Cours individuels ou en minigroupe en face à face
D’une durée d’1h30, ces sessions visent
à améliorer vos compétences dans des
situations ciblées de la vie courante et
professionnelle. Les cours individuels
s’adaptent totalement à vos besoins. Les
cours de groupe rassemblent des niveaux
ou des besoins homogènes tout en assurant
une plus grande convivialité. On peut suivre
des cours par téléphone en parallèle.
Cours en face à face : en individuel,
binôme ou en groupe
Tarif
pour particulier :
45 € / 1h30

(4 à 6 personnes)

Tarif
pour particulier :
15 € / prs/1h30

Groupe

Individuel
55 €/h
Tarif entreprise

(3 à 6 personnes)

60 €/h
Tarif entreprise

2. Cours individuels par téléphone
et par Skype
Vous êtes déterminés à faire des progrès à
l’oral. A une heure convenue, vous parlez
pendant 20 à 30 mn avec votre formatrice, à
raison d’1 à 3 fois par semaine. (Pas adapté
au niveau débutant).
Cours par téléphone en individuel
20mn
25mn
30mn
20 €
25 €
30 €
Cours par Skype en individuel
20mn
20 €

Retrouvez nous
sur Facebook

Groupe

Individuel

25mn
25 €

30mn
30 €

3. Cours de conversation autour d’un
repas en individuel ou en binôme
Parlez à bâtons rompus de culture, de
société ou de technique, lors d’un déjeuner ou d’un dîner dans le restaurant
juste en face de l’école de langues…
et vous enrichirez votre vocabulaire et vos
expressions.
(Pas adapté à un niveau élémentaire).
Cours de conversation autour d’un
repas en individuel ou en binôme
(2h dont repas gastronomique
inclus)

En Binôme
130 €

Individuel
200 €

LES FORMATIONS EN RESIDENTIEL
4. Formations en résidentiel à
Fontevraud en anglais général et
professionnel
Rien de tel qu’une immersion intensive au
vert pour donner un coup de pouce à votre
apprentissage de l’anglais. Les cours se déroulent chez votre formatrice soit sur une semaine ou sur 3 jours. La formule comprend
des mises en situation en dehors de la salle
de classe. Vous êtes logés chez votre professeur sous réserve de disponibilité.
Formule de 3 jours
22h30 de formation
Coût :
Semi
Groupe
Individuel individuel
(3/4)
1300 €
720 €
440 €
Hébergement chez votre
professeur en B&B : 340 €

Formule d’1 semaine
42h de formation
Coût :
Semi
Groupe
Individuel individuel
(3/4)
1820 €
1000 €
800 €
Hébergement chez votre
professeur en B&B : 600 €

5. Formations en résidentiel à Fontevraud en français
général, professionnel ou à thème
Formules super intensives tout compris en français général
ou professionnel pour une ou deux semaines, les cours de français
en face à face se complètent par des activités encadrées par votre
professeur où vous êtes mis en situation réelle de communication.

Formules super intensives tout compris en français à
thème
Venez apprendre le français et découvrir activement notre patrimoine local (architecture, vin, gastronomie et artisanat d’art) grâce à
l’accompagnement de votre formatrice. Notre région est idéale pour
celà car elle est réputée pour un français sans accent.

FORMULE SUPER INTENSIVE 1 SEMAINE :
35H FRANÇAIS GENERAL OU PROFESSIONNEL -

FORMULE SUPER INTENSIVE : 35H FRANÇAIS A
THEME EN MINI-GROUPE (4 personnes maximum)
1 SEMAINE

Frais pédagogiques

Frais pédagogiques

Individuel

Semi
individuel

1220 €

950 €

(Max 4 personnes)

«Plaisirs de
bouche, belles
robes»

«Le savoir-faire du
terroir au coin de
la rue»

«Et si Fontevraud
vous était conté»

695 €

980 €

770 €

880 €

Mini-groupe

35h d’immersion en français avec activités encadrées par votre formatrice,
6 repas au restaurant avec votre formatrice, billets d’entrée des excursions,
supports pédagogiques, transport local, évaluation de votre niveau, attestation de stage.

Hébergement
695 € en basse saison 375 € en basse saison 375 € en basse saison
890 € en haute saison 480 € en haute saison 480 € en haute saison
6 nuits en chambre simple ou double avec petit déjeuner dans le gîte
la Samsonelle de votre professeur ( selon les disponibilités)
à l’hôtel ou en B&B à proximité de l’école.

Restauration
140 €

140 €

Hébergement
540 €

COÛT BASSE SAISON : DU 1ER SEPTEMBRE AU 30 JUIN
1465 €

1210 €

140 €

1315 €

DATES : TOUTE L’ANNEE

Frais pédagogiques
Individuel

Semi
individuel

Mini-groupe (Max 4
personnes)

1495 €

1260 €

1160 €

70h d’immersion en français avec activités encadrées par votre formatrice,
6 repas au restaurant avec votre formatrice, billets d’entrée des excursions,
supports pédagogiques, transport local, évaluation de votre niveau,
attestation de stage.

Hébergement
960 €

750 €

12 nuits en chambre simple ou double avec petit déjeuner. Dans le gîte
la Samsonelle de votre professeur ( selon les disponibilités),
à l’hôtel ou en B&B à proximité de l’école.

Restauration
280 €

280 €

280 €

6 repas libres au restaurant non compris dans frais pédagogiques.

Coût
2915 €

2500 €

2190 €

140 €

Coût
1660 €

1450 €
DATES : TOUTE L’ANNEE

FORMULE SUPER INTENSIVE : 70H FRANÇAIS
GENERAL OU PROFESSIONNEL - 2 SEMAINES

1140 €

140 €

6 repas libres au restaurant non compris dans frais pédagogiques.

COÛT HAUTE SAISON : DU 1 JUILLET AU 31 AOÛT
1570 €

540 €

Restauration

ER

2250 €

540 €

6 nuits en chambre simple ou double avec petit déjeuner dans le gîte
la Samsonelle de votre professeur (selon les disponibilités) ,
à l’hôtel ou en B&B à proximité de l’école.

140 €

6 repas libres au restaurant non compris dans frais pédagogiques

2055 €

Les prix comprennent : 35h d’immersion en français (12h de cours et 23h
d’activités encadrées par votre formatrice, dont 3 ateliers de cuisine gourmet et séances de dégustation de vins pour « Plaisirs de Bouche Belles
Robes »), 6 repas au restaurant avec votre formatrice, billets d’entrée des
excursions, supports pédagogiques, transport local, évaluation de votre
niveau, attestation de stage.

1560 €

Nombre de participants : 4

Formules combinées
Des programmes d’immersion à la carte avec une formule spécial
familles.

IMMERSION EN FRANÇAIS A LA CARTE
Formule Spécial familles
(4 à 5 personnes)
1 SEMAINE
450 € 10h de
cours

Formule Combinée
à la carte

Durée : 20h

Durée : 21h

4 sessions de 5 h
De 14h à 19h

comprenant 6 cours par téléphone
de 30 mn et 18h de cours
individuels en face à face.

Dates : déterminées avec

Dates : déterminées avec

Coût : 300 € par personne

Coût : 1180 €

l’entreprise

900 € 10h de
cours

10h de cours 300 €
15h de cours 450 €
20h de cours 600 €

7. Les ateliers thématiques : français et art de vivre
Apprenez le français dans un contexte privilégié, par exemple en
faisant la cuisine sous le regard bienveillant d’un chef expérimenté.

FORMATIONS EN ATELIER

niveau, attestation de stage.

Hébergement
695 €

695 € pour 6 nuits

1390 €

(séjour possible à
partir de 2 nuits)*

Dans le gîte la Samsonelle de votre professeur sans petit-déjeuner
*(selon disponbilités) ou B&B / Hôtel.

Nombre de
participants

300 € pour 4
cours de 2h

75 €
par personne

cours de conversation autour d’un repas avec votre professeur.

Excursions
un spectacle)

150 € (4 excursions
et un spectacle)

15 €
par excursion*

Passeport
pour les
délices de la
cuisine
française

Dégustez
les vins de
la région en
connaisseur

Explorez
l’abbaye de
Fontevraud

5

6 à 12

6 à 12

2h

2h

35 € pour 2h

20 €/h

5 h ( compreDurée

nant le repas
avec le formateur et le chef)

Coût par
personne

190 € au
restaurant La
Licorne

Restauration

50 € (2 excursions et

l’entreprise.

2 SEMAINES

Frais pédagogiques : supports pédagogiques, évaluation de votre

200 € pour 2
cours de 2h

Nombre de participants : 1

Dates

Toute l’année
Sur réservation. Selon les disponibilités.

Les prix sont nets de TVA. Les frais de déplacement du
formateur sont compris.

excursions avec votre professeur + 1 spectacle.
*sans spectacle

Coût total tout compris
1395 € par famille

2740 € par famille

Toute l’année

LES FORMATIONS EN ATELIERS
6. Les formules de cours en anglais pour les professionnels
du tourisme du Saumurois
Coaching collectif ou individuel

FORMULES SPECIFIQUES POUR LES
PROFESSIONNELS DU TOURISME
COACHING COLLECTIF
« Savoir décrire en anglais
le patrimoine saumurois à la
clientèle étrangère »

COACHING INDIVIDUEL

Mise en situation des participants
dans 3 sites touristiques emblématiques pour savoir décrire les richessses de notre patrimoine local :
orienter, conseiller , promouvoir et
vendre des produits aux touristes
internationaux. Ils repartiront avec
un lexique spécifique adapté.

Une formule combinée de cours
par téléphone et de cours particuliers en face à face pour améliorer
les compétences des participants
dans les relations clients au téléphone et en face à face.

Ils nous ont fait confiance...

«Optimiser la prise
de réservation»
Parfum de France

47° 10’ 54.077 N (4710.90129 N)
000° 02’ 51.382 E (00002.85636 E)

Nous contacter

