
What could be more special and memorable than 
learning French on a truly exceptional immersion course 
where you stay with a French teacher and their family in 
their home in lovely France.
Now you have the opportunity to live the French life 
enjoying the food, discovering secret places and learning 
French at the same time.

Searching for a unique environment especially created to 
improve your French language in an authentic French 
setting?

Beginner to Advanced level, from 18 to 80 years old, 
come with your friend, partner, family or simply you.
Your motivation to learn French is for pleasure, work, 
preparation exam, or simply to discover the region, this 
personally tailored stay at the teacher's residence will 
help you master the French language in no time!

Based on your age, your level of French, your first 
language and your linguistic needs, your teacher sets up 
a program of effective and adaptive teaching. Lessons 
are tailor-made for you. A course certificate is delivered 
at the end of your stay. Our programs provide high qua-
lity stay in total immersion with private and adaptable 
courses: a combination of Learning, Culture, Exchange 
with the local, and Authenticity.

Your stay can be extremely flexible, tell us what your ideal 
program would be and we will meet up your expectations. 
We can provide more or less lessons; you can have full or 
half board... Well a stay tailormade for you.

Your Immersion Program starting 
at 1200€/week all inclusive

    Welcome at the teacher's home

    Learn French | One-to-One | Small groups

    20 Personalized French lessons

    Discover France with tours
    teacher is your guide

    Accommodation at teacher's home

    Comfortable double room

    En Suite Bathroom optional

    Share meals with your teacher

LEARN FRENCH
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THE AUTHENTIC FRENCH 
IMMERSION HOMESTAY 

FRENCH IMMERSION COURSE
AT THE TEACHER'S RESIDENCE
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Qu’y a t-il de plus spécial et mémorable que d'apprendre 
le français de façon authentique et exceptionnelle grâce 
au cours en immersion où vous habitez chez votre profes-
seur de français et sa famille dans notre belle France.
Maintenant vous avez l'opportunité de vivre la vie à la 
française, de manger la délicieuse nourriture et de décou-
vrir des places secrètes en apprenant le français par la 
même occasion.

Vous cherchez un environnement unique et spécialement 
créé pour améliorer votre français ?
Du niveau débutant à avancé, de 18 à 80 ans, venez 
avec un ami, en famille ou simplement vous.
Vous apprenez le français pour le plaisir, votre travail, 
préparer un examen ou découvrir la France, ce séjour 
sur-mesure chez le professeur vous aidera à maîtriser la 
langue française très rapidement !
Basé sur votre âge, votre niveau de français, votre langue 
maternelle et vos besoins linguistiques, votre professeur 
met en place un programme d'enseignement efficace et 
adapté. Les leçons sont faites pour vous. Un certificat 
vous est délivré à la fin du séjour.

Des séjours de grande qualité en totale immersion avec 
des cours sur-mesure, une combinaison d'Apprentissage, 
Culture, Echange avec les locaux et Authenticité.

Votre séjour peut être très flexible. Partagez avec nous 
votre programme idéal et nous le ferons.
Vous pouvez choisir le nombre de leçons, la demie ou 
pension complète. Du sur-mesure pour vous.

Votre séjour en immersion
à partir de 1200€/semaine tout inclus

    Bienvenue chez votre professeur

    Étudier le français | Tête à tête | Petit groupe
 

    20 leçons de français personnalisées

    Découvrir la France avec des visites 
    Le professeur est votre guide

    Logement chez le professeur

    Votre chambre confortable

    Votre salle de bain privée option

    Le partage des repas avec votre professeur

APPRENDRE LE FRANÇAIS
CHEZ SON PROFESSEUR EN FRANCE

L'AUTHENTIQUE SÉJOUR
EN IMMERSION

COURS DE FRANÇAIS EN IMMERSION
CHEZ LE PROFESSEUR

Celtina Masardo
Fondatrice - Manager

celtina.masardo@slimmersion-france.com

+33 (0) 626 572 510

www.slimmersion-france.com
       /SLImmersion

SLImmersion
Live French Language 

BUSINESS
&

PROFESSIONNEL

”

“

DELF DALF
Préparation aux examens

”
“COURS

EN LIGNE

COMMUNICATION
Améliorez votre expression
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