
depuis 1889

L'Alliance Française Aix-Marseille Provence
vous propose un séjour linguistique, pour

apprendre le français sous le soleil de
Provence ! 



Hébergement
en famille

d'accueil en 1/2
pension 

 

AIX EN PROVENCE MARSEILLE

Un séjour de             ou               semaines incluant, 

Des cours 
de français,

3 visites/activités 
culturelles 

par semaine

2 excursions 
à la journée 

Panier repas du
midi en option

Transfert aéroport
Gare de la ville

Carte de
transports en

commun

Disponible dans nos 2 écoles : 

VOTRE SÉJOUR



Avec une histoire mythique qui s’écrit depuis 2600 ans, la plus vieille
ville de France est celle qu’on appelle la cité phocéenne, aussi
surnommée la ville du soleil !

Marseille, ville cosmopolite par excellence, est une pépinière de
cultures alternatives et un incubateur d’initiatives citoyennes. Elle se
baigne dans une des plus belles baies du monde, qui a fasciné
Picasso, Matisse, Dufy ou encore Chagall… C'est aussi le paradis du
sport et des sensations extrêmes avec le stade Vélodrome, le Cercle
des Nageurs, le meilleur bowl de skate d’Europe, les plus beaux spots
de glisse nautique et d’escalade. 

Apprendre le français à Marseille vous donnera l’opportunité de
découvrir une ville à l’identité unique. Cosmopolite et provençale,
Marseille propose ses incontournables : Notre-Dame de la Garde, le
Vieux-Port, le quartier du Panier, la Cité Radieuse, la Cannebière,
l’Estaque et ses peintres… 

 

MARSEILLE

-Le Vieux Port-Le Vallon des Auffes -La Corniche

-Notre Dame de la Garde -Les Calanques L'Estaque 



 

Aix-en-Provence, par ses nombreux et prestigieux lieux culturels, ses
musées et ses sites archéologiques témoigne de la richesse de son
patrimoine. Ville d'eau, ville d'art, elle incarne à merveille l'art de vivre
provençal.

La beauté d'Aix-en-Provence se découvre en flânant. Lors de vos
promenades autour du célèbre Cours Mirabeau ombré par sa voûte
de platanes, vous admirerez nombre d'hôtels particuliers et
monuments – Hôtel de Ville, Ancien Archevêché, Cathédrale Saint-
Sauveur, Pavillon de Vendôme. Les places ornées de fontaines sont
autant de lieux à découvrir au cours de vos promenades.

Aix-en-Provence bénéficie d'une situation géographique
exceptionnelle, vous serez agréablement surpris par le charme
pittoresque des villages environnants, et par les magnifiques paysages
immortalisés par les peintres Cézanne, Picasso ou Kandinsky. La
montagne Sainte Victoire symbole de la ville représente un paradis
pour les randonneurs et grimpeurs.

AIX-EN-PROVENCE

La Cathédrale Saint-Sauveur La Rotonde 

Place d'Alertas Le Cours Mirabeau La Sainte Victoire 

Les Allées Provençales



pour visiter des lieux incontournables en
Provence le week-end !  

2 excursions à la journée, 

 

20H DE COURS PAR SEMAINE
Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
9h - 13h

ORGANISATION DU
SEJOUR

Un hébergement en famille
d'accueil en 1/2 pension,
pour un séjour en immersion complète dans une
famille d'accueil choisie par nos soins.  

3 activités et sorties culturelles par semaine,
pour apprendre le français en
découvrant la Provence ! 

Une fois la durée et la ville de votre séjour choisie,
découvrez le programme  : 

Descriptif des activités dans les pages suivantes.

Option panier repas du midi 

Transfert aéroport / Gare de la ville 
+ Carte des transports en commun de la ville  



 

SORTIES ET ACTIVITES 

Mythique stade de Marseille, le Stade Vélodrome vous ouvre ses
portes. Plongez au cœur de l’histoire de l’Olympique de Marseille,
son mythe, sa légende.

Le Stade Vélodrome

Le Château d'If
Sur une petite île au large de Marseille se dresse la forteresse-
prison datant du XVIe siècle : le Château d'If (centre des
monuments nationaux).

La fabrique des Calissons
Le Calisson d’Aix est une confiserie reconnue du Patrimoine de la
ville d’Aix en Provence confectionné à base de pâte de fruits de
melon confit et d’amandes broyées. 

Le Vieil Aix
Découvrez le patrimoine, les hôtels particuliers et les petites
places qui font le charme de la ville d’Aix en Provence. 

La Grotte Cosquer 
Une reconstitution de la Grotte Cosquer vient de voir le jour
dans le bâtiment de la Villa Méditerranée. C’est une occasion
incontournable de revenir sur les traces de nos ancêtres.

Proposées à Aix-en-Provence et à Marseille  

Kayak/Randonnée dans les
Calanques
Partez à la découverte du parc national des calanques vous pourrez
profiter d’un site exceptionnel, riche en nature, et unique.



Musée d'Histoire de
Marseille
Véritable ouverture de l'Europe sur la Méditerranée visitez le
Musée d'Histoire de Marseille pour découvrir les 26 siècles
d'existence de la plus vieille ville de France.  

SORTIES ET ACTIVITES 

Partez à la découverte de ce quartier emblématique de Marseille.
Véritable village dans Marseille, l'Estaque possède une identité
propre très marquée  où l'on peut déguster les célèbres panisses ! 

L'Estaque

Musée du Savon et 
visite du Panier
Découvrez l'histoire et le processus de fabrication du Savon de
Marseille et visitez le plus ancien quartier de la ville, aux accents
typiques de Provence.  

Notre Dame de la Garde
Point de repère pour tous les Marseillais, celle qu’on surnomme la
« Bonne Mère » veille sur sa ville, qu’elle surplombe depuis sa
colline. 

Proposées uniquement à Marseille  



Le Musée Granet

SORTIES ET ACTIVITES 

Situé dans le centre ville historique d'Aix en Provence, au cœur des
rues piétonnes, L'atelier des Chefs vous accueille pour des cours de
cuisine à Aix en Provence dans un cadre exceptionnel.

L'Atelier des chefs

Le Château La Coste
Le Chateau La Coste est un lieu d’exception. Le site est un domaine
viticole mais aussi un centre d’art et d’architecture. 

L'Atelier Cézanne
Des dizaines d'oeuvres, aujourd'hui conservées dans les grands
musées du Monde, ont été peintes dans cet Atelier de lumière et
de silence de Paul Cézanne. 

Proposées uniquement à Aix-en-Provence 

Le Musée Granet abrite une collection de près de 750 œuvres qui
offre un vaste panorama de la création artistique depuis les
primitifs de la Renaissance, jusqu’aux chefs-d’œuvre de l’art
moderne et contemporain.  



MARSEILLE 
72,74 rue Saint Suffren

13006 MARSEILLE
+33 (0)4 96 10 24 60 

AIX EN PROVENCE  
Immeuble Grand Angle 

4, place Barthélémy Niollon 
13100 Aix-en-Provence

+33 (0)9 73 10 43 91
 

afaixmarseille.org

@afaixmarseilleprovence

afaixmarseille 

@afaixmarseille

Alliance Française Aix-Marseille 
Provence

Découvrez nos réseaux sociaux !

Nous espérons vous voir bientôt 
à l'Alliance Française Aix-Marseille Provence ! 

depuis 1889


