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Sur la côte ensoleillée de la Charente-Maritime se trouve la magnifique ville 
de La Rochelle. Connue pour son histoire culturelle très riche, et un mode de 
vie très détendu, La Rochelle a été confirmée en 2021 3ème ville où il fait bon 
vivre en France.
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«  
A SEULEMENT 3H 

DE PARIS EN TRAIN

»

Paris
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Tournée vers l’océan, La Rochelle est une ville d’histoire et de culture liées à son importante activité de 
commerce maritime. Autrefois pionnière pour les voyages au long cours jusqu’au nouveau monde, 
l’esprit de conquête et d’aventure se réalise aujourd’hui par un niveau sportif exceptionnel pour 
une ville de cette taille.

On ne peut citer tous les exploits récents des rochelais; voici les plus marquants :

• Yannick Bestaven a remporté le Vendée Globe 2021 (tour du monde à la voile en solitaire)
• Le stade rochelais (équipe de rugby) a remporté la grande Coupe d’Europe en 2022
• Charline Picon est revenue des Jeux Olympiques de Tokyo médaillée d’argent de planche à voile.
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«  
LA ROCHELLE :  
3E VILLE OÙ IL 

FAIT BON VIVRE EN 
FRANCE

»

La Rochelle

La Ville Belle & Rebelle

Why choose La Rochelle? 

•  La Rochelle est à moins de 3  heures de Paris
• L’une des 10 villes les plus visitées de France

•  Ville calme de 80   000 habitants

•  Sur la côte et proche de 3 îles superbes

•  Gare et aéroport

•  Location facile de vélos de ville

•  Climat maritime agréable toute l’année

•  Évènements culturels gratuits toute l’année

•  Francofolies : un des plus grands festivals 
de musique en France

•  Parcs, musées, aquarium…

 Aimez-vous la culture ? 

Découvrez l’histoire de La Rochelle en visitant 
nos musées et monuments lors de visites 
guidées ou en explorant les rues pittoresques 
par vos propres moyens. La Rochelle 
offre un large choix d’activités culturelles 
en commençant par les visites de sites 
célèbres et poursuivant par la découverte 
des îles environnantes. La ville abrite l’un des 
aquariums le plus attractif de France, l’un des 
plus grands festivals de musique français, et 
bien d’autres choses encore.

 Aimez-vous la culture ? 

Ici, à La Rochelle, vous pouvez pratiquer des 
sports nautiques tels que la planche à voile, le 
paddle ou la voile. Les installations de la ville 
comprennent l’escalade en salle, le bowling, 
le tennis, et bien plus encore !

Why choose La Rochelle? Aimez-vous la culture ?

Aimez-vous le sport ?



notre centre

 Our facilities 

•  14 salles de formation sur 2 
étages 

•  2 salles annexes situées 
à 150 mètres, en haute 
saison

•  Grande terrasse fleurie et 
ombragée

•  Accès handicapés
•  Une salle multimédia
•  Wifi gratuit (fibre optique)
•  Parking gratuit
•  Garage à vélo couvert
•  Zone d’informations 

touristiques
•  Cuisine  avec réfrigérateurs 

et micro-ondes en accès 
libre

•  Boissons chaudes et 
froides

 About inlingua 

•  Ouvert toute l’année
•  Une des 300 écoles du réseau inlingua présent dans 40 pays du monde
•  50 ans d’expérience réussie dans l’enseignement des langues
•  Situation idéale : à deux pas de la mer et du centre ville

La Rochelle
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Nos Equipements

Les spécificités d’inlingua



•  10 mn en bus pour accéder au centre-
ville, l’arrêt le plus proche est situé 
à 200 mètres, un bus direct tous les 
quarts d’heure

•  Piste cyclable jusqu’au centre-ville en 
longeant le port de plaisance

Boulangerie traditionnelle 
et restaurants se trouvent 
à moins d’une minute 
à pied. Nous pouvons 
fournir à nos étudiants 
une liste de restaurants 
traditionnels locaux dans 
le centre-ville ou près 
d’une de nos magnifiques 
plages. 
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Où manger ?

Comment se rendre à inlingua



groupes scolaires
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inlingua La Rochelle propose un programme scolaire spécialement adapté pour les groupes. Nous rece-
vons des étudiants venant de nombreux pays comme l’Autriche, l’Australie, l’Espagne, l’Italie, la Tunisie ou 

encore le Vietnam.

Chaque projet de groupe est méticuleusemet étudié en termes de programmes, hébergement, transferts 
et activités afin de produire un devis qui respecte à la fois vos attentes et votre budget.

Les élèves bénéficient de cours et d’ateliers culturels mis en place entre les enseignants et nos formateurs 
inlingua. Nos programmes scolaires sont conçus pour aider les élèves à progresser et à pratiquer le fran-

çais tout en étant en immersion culturelle.

Les cours ont généralement lieu le matin de 9h à 12h15 (pause de 15 minutes). Vous pouvez faire des éco-
nomies en prévoyant des cours l’après-midi. N’hésitez pas à discuter de cette option avec nous lors de la 

préparation du programme.
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Nous proposons trois types de cours différents pour les groupes scolaires, en fonction du degré 
d’autonomie que les responsables du groupe souhaitent avoir pendant leur séjour à La Rochelle. 

Les options sont les suivantes :

Les étudiants participent à 15 heures de 
cours de français le matin, et ils ont du 
temps libre l’après-midi pendant lequel 
leur responsable de groupe organisera 
les activités de leur choix sans l’aide de 

l’école.

L’école fournit au responsable du groupe 
une liste de sorties et d’activités ludiques 
et attractives à faire à La Rochelle. 
L’école organise ensuite les différentes 
activités choisies par le responsable du 
groupe, mais n’envoie pas de membre 
du personnel pour rejoindre le groupe 

pendant les activités.

Avec le programme premium, inlingua s’occupe de tout de A à Z.

Après avoir discuté des options avec le responsable du groupe, un membre du personnel 
de l’école prendra toutes les dispositions nécessaires pour l’organisation des sorties et 

des activités.

Un animateur inlingua dirigera les activités. Le transport sera assuré par les véhicules 
de l’école lorsque le réseau de transport public de la ville ne le permet pas.

Programme Basique Programme Standard

Programme Prémium

Une visite guidée de la ville avec inlingua est incluse pour tous les groupes, 

quel que soit le forfait choisi.
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activités
CULTURE

« 
 

LES SITES LES PLUS 
POPULAIRES À VOIR À 

LA ROCHELLE :

LES TOURS DU VIEUX 
PORT 

L’AQUARIUM

VISITES HISTORIQUES 
DE L’ILE DE RÉ.

» 

Pendant des centaines d’années, La 
Rochelle a été l’une des plus grandes villes 
portuaires de France. De grands voiliers 
partaient de ce port historique, chargés 
de vins, de sel et produits manufacturés, 
à destination du Nouveau Monde ou des 
villes portuaires d’Europe du Nord - Bristol, 
Londres, Rotterdam, Hambourg et au-delà. 
La Rochelle était une riche cité marchande 
qui rivalisait avec Bordeaux ou Nantes.

L’histoire de la ville est toujours vivante au-
jourd’hui avec son atmosphère de «Vieille 
France», ses marchés animés et ses pay-
sages authentiques.

Ce large choix d’activités culturelles com-
prend deux des plus grands festivals en 
France : l’un dédié à la musique franco-
phone et l’autre aux courts métrages de 
cinéma. La ville est fière de proposer des 
événements sportifs de grande envergure.

Entrez dans le monde riche et varié des 
événements de La Rochelle et créez des 
souvenirs inoubliables !

Partez en excursion sur l’une de nos îles 
voisines, visitez l’un de nos nombreux mu-
sées, privatisez un catamaran pour une 
journée, les possibilités de découverte sont 
infinies à La Rochelle.

Consultez notre page Prix et programmes pour plus d’informations. 
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Le sport est un point de plus en plus popu-
laire de la culture Rochelaise de nos jours. 
La ville abrite l’une des plus grandes équipes 
de rugby de France et, grâce à sa situation 
idéale sur la côte atlantique, des régates et 
des courses transatlantiques sont organi-
sées chaque année.

En dehors de ses impressionnants événe-
ments sportifs tout au long de l’année, la 
ville a beaucoup à offrir en termes d’activi-
tés pour nos étudiants.

Ces activités sont l’une des nombreuses rai-
sons pour lesquelles les touristes affluent 
chaque année sur la côte pour profiter de 
la beauté des paysages tout en passant un 
bon moment avec leurs amis ou leur famille 

en participant à des tournois de plage, des 
promenades à vélo, la découverte du Kite-
surf, et bien plus encore !

Nos étudiants peuvent profiter d’une large 
sélection de jeux de plage allant du paddle, 
de la voile et de la planche à voile au beach 
volley, rugby et au football.  

Ils peuvent également passer un moment 
inoubliable en faisant de l’escalade en salle 
au centre d’escalade « Les Cabanes Ur-
baines », une partie de jeux Laser à Périgny, 
ou simplement prendre le temps de se dé-
tendre en jouant au bowling, à la pétanque 
ou au molki à côté de l’école ou sur la plage.

«
Les cours d’inlingua 

sont fantastiques ! C’est 
une école profession-
nelle qui a organisé un 
excellent séjour pour 

notre groupe!

C’était notre première 
fois à La Rochelle mais 
ce ne sera la dernière !

- LUDMILA, 
PROFESSEUR RUSSE

»

SPORT
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Hebergement

L’hébergement en famille d’accueil est de loin le choix le plus 
courant lorsqu’il s’agit de loger nos étudiants. L’expérience 
qu’ils vivent chez l’une de nos familles d’accueil locales est 
toujours un superbe souvenir, et ils rentrent toujours chez eux 
les yeux ouverts sur une nouvelle culture et un nouveau mode 
de vie.

Nos familles d’accueil ont toutes fait l’objet d’un processus 
de vérification approfondi avant d’accueillir l’un de nos étu-
diants à La Rochelle. Le réseau de familles d’accueil est en 
constante expansion, car de plus en plus de familles des en-
virons souhaitent participer à cette expérience, partager leur 
culture avec d’autres et en apprendre davantage sur le pays 
d’origine de l’étudiant.

L’hébergement en famille d’accueil pour les groupes scolaires 
peut facilement être organisé avec un ou deux étudiants par 
foyer. Les responsables du groupe peuvent choisir de loger 
dans une famille, nous pouvons également organiser une 
autre option d’hébergement pour eux.
Les étudiants séjournant dans des familles d’accueil bénéfi-
cieront d’un hébergement en pension complète.

Leurs hôtes leur fournissent le petit-déjeuner et le dîner à 
la maison, ainsi qu’un panier-repas qu’ils emportent chaque 
matin et qu’ils prennent soit à l’école, soit sur leur lieu d’acti-
vité de l’après-midi.

Notre équipe de familles d’accueil a été choisie après avoir 
suivi un processus de sélection rigoureux à l’école. Nous 
passons beaucoup de temps à apprendre à connaître nos 
familles d’accueil afin de nous assurer que les étudiants que 
nous plaçons chez elles passent un très bon séjour avec des 
personnes en qui nous avons confiance non seulement sur le 
plan professionnel, mais aussi sur le plan personnel.

« En ce qui concerne l’apprentissage des langues, 
tout le monde a énormément profité de l’expé-

rience, nous autant que les étudiants ! «
Florence - famille d’accueil

Une autre option d’hébergement très appréciée est l’Auberge de 
Jeunesse de La Rochelle. Récemment rénovée et spécialement 
adaptée à l’accueil des groupes scolaires, cette option résiden-
tielle pourrait également être la solution pour loger vos étudiants.

L’auberge de jeunesse se trouve à 5 minutes à pied de l’école, 
ce qui permet d’aller et venir très facilement avec de grands 
groupes de jeunes étudiants. Les étudiants peuvent dormir dans 
des chambres de 2, 3 ou même 4 personnes, tandis que les res-
ponsables de groupe peuvent avoir des chambres individuelles.

Le bâtiment a été récemment rénové et offre désormais une ter-
rasse panoramique avec une vue spectaculaire sur le Port des 
Minimes, une salle à manger où l’on peut prendre le petit-déjeu-
ner et le dîner, une cour où les étudiants peuvent jouer en soirée.

La résidence se trouve également juste à côté de la Plage des 
Minimes, l’une des plages les plus populaires de La Rochelle. Ici, 
les étudiants peuvent jouer au football, au volley-ball, se baigner 
pendant les mois d’été, ou même faire un pique-nique.

Pour les groupes avec des élèves assez jeunes, l’auberge de jeu-
nesse est le choix idéal, car vous pouvez garder tout le groupe 
sous votre surveillance à tout moment, dans un quartier calme et 
sûr de La Rochelle, et à seulement quelques minutes de l’école.

Pour les grands groupes, nous avons la possibilité de privati-
ser une partie de la résidence.

HEBERGEMENT EN FAMILLE D’ACCUEIL HEBERGEMENT A L’AUBERGE DE JEUNESSE
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transferts

La belle gare de La Rochelle est située 
au cœur de la ville. Si vous arrivez 
ici, toutes les familles d’accueil et 
un membre du personnel seront là 
pour vous accueillir et répartir tous 
les étudiants dans leurs maisons 
respectives.

Si vous séjournez à l’auberge de 
jeunesse, l’école peut conduire les 
étudiants dans ses minibus.
inlingua est agréé par la SNCF pour 
organiser des voyages de groupe à des 
prix préférentiels.

En fonction du nombre d’étudiants 
arrivant, inlingua propose deux 
solutions pour le transport des 
étudiants de l’aéroport à La Rochelle.

Les membres du personnel d’inlingua 
peuvent accueillir le groupe à 
l’aéroport (24 personnes maximum) 
et le ramener à La Rochelle dans les 
minibus de l’école.

Un transfert en autocar peut être 
organisé de l’aéroport à La Rochelle 
avec une compagnie privée.

Un transfert en train peut être 
organisé avec un service de navette de 
l’aéroport à la gare, puis un train pour 
La Rochelle.

Pour les arrivées à Paris, l’école se fera 
un plaisir d’organiser un transfert en 
autocar de l’aéroport à La Rochelle, ce 
qui revient souvent au même prix que 
de prendre le train, mais est beaucoup 
plus simple en termes d’organisation.

Bien qu’il soit possible de se rendre à La Rochelle par avion depuis un 
nombre croissant de villes chaque année, il est toujours plus facile 

pour les groupes d’arriver à Nantes ou à Bordeaux lorsqu’ils viennent 
en France. inlingua organisera votre transfert afin que vous puissiez 

nous rejoindre le plus facilement possible.

Que vous arriviez à Nantes, Bordeaux ou même Paris, il existe des 
solutions simples pour vous rendre à La Rochelle avec vos élèves.

Arrivées en train

Arrivées à Nantes ou Bordeaux

Arrivées à Paris

Prix pour les transferts de groupes
Chaque transfert est différent à bien des égards. L’école étudiera 
le dossier de votre groupe et mettra en place la meilleure solution 
pour votre transfert à l’arrivée et au départ si vous avez besoin de 
ce service. 
Un devis sera alors envoyé avant de confirmer le transfert.

Pays-bas
Allemagne

Pologne
Autriche

Rép. Tchèque
Croatie
Malte

Turquie

Grèce
Espagne
Algérie
Egypte
Maroc
Tunisie
Canada

UK

Arrivées à 
Nantes or Bordeaux en 

provenance de :
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programmes

• Les étudiants participent aux cours tous les matins de 9h à 12h15 (pause de 15 mn). 
• Hébergement en pension complète en famille d’accueil ou en auberge de jeunesse
• Attestation de fin de stage et de niveau de langue à la fin du cours
• Abonnements de bus
• Frais d’inscription
• Frais d’hébergement

PROGRAMME BASIQUE 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi samedi dimanche

Matin

Arrivée

Cours de français
Temps libre

OU

Activités 
avec le chef 
de groupe

Départ

Midi Repas du midi

Après- 
midi

Visite de la 
ville avec 
inlingua

Temps libre 

OU

Activités avec le chef de groupe

Soir Les soirées sont passées dans la famille d’accueil ou sur le lieu d’hébergement

Semaine type :

prix par personne :
nombre de participants N° DE Groupes 1 semaine 2 semaines

10 étudiants + 1 CDG* gratuit 1 groupe fermé 494 € 899 €

15 étudiants + 1 CDG* gratuit 1 groupes fermés 402 € 744 €

30 étudiants + 2 CDG* gratuit 2 groupes fermés 394 € 737 €

Pour les séjours de plus de 2 semaines, veuillez prendre contact avec nous et nous vous 
enverrons un devis personnalisé.

*CDG - Chef de groupe
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PROGRAMME STANDARD
• Les élèves participent aux cours tous les 

matins de 9h à 12h15 (pause de 15 mn) 
• Logement en pension complète en famille 

d’accueil ou auberge de jeunesse
• Attestation de fin de stage et de niveau de 

langue à la fin du cours

• Fiches d’informations sur les activités et 
sorties

• Abonnements de bus
• Frais d’inscription
• Frais d’hébergement
• Activités organisées par inlingua

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi vendredi samedi dimanche

Matin

Arrivée

Cours de français

Excursion

Journée 
entière

Départ

Midi Repas du midi

Après- 
midi

Visite de la 
ville avec  
inlingua

Aquarium Musée

Film à

inlingua
+

Bowling

Temps libre 
dans la ville

Soir Les soirées sont passées dans la famille d’accueil ou sur le lieu d’hébergement

Sample week:

prix par personne :
nombre de participants N° DE Groupes 1 semaine 2 semaines

10 étudiants + 1 CDG* gratuit 1 groupe fermé 536 € 956 €

15 étudiants + 1 CDG* gratuit 1 groupes fermés 438 € 780 €

30 étudiants + 2 CDG* gratuit 2 groupes fermés 420 € 762 €

Pour les séjours de plus de 2 semaines, veuillez prendre contact avec nous et nous vous 
enverrons un devis personnalisé.

*CDG - Chef de groupe
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PROGRAMME PREMIUM
• Les élèves participent aux cours tous les ma-

tins de 9 à 12h15 (pause de 15 mn) 
• Logement en pension complète en famille 

d’accueil ou auberge de jeunesse
• Attestation de fin de stage et de niveau de 

langue à la fin du cours

• Fiches d’informations sur les activités et 
sorties

• Abonnements de bus
• Frais d’inscription
• Frais d’hébergement
• Activités organisées et dirigées par inlingua

dimanche lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche

Matin

Arrivée

Cours de français

Excursion

Journée 
entière

Départ

Midi Repas du midi

Après-
midi

Visite de la 
ville avec 
inlingua

Aquarium
Escape

Game
Voile Musée

Soir Les soirées sont passées dans la famille d’accueil ou sur le lieu d’hébergement 

Sample week:

prix par personne
nombre de participants N° DE Groupes 1 semaine 2 semaines

10 étudiants + 1 CDG* gratuit 1 groupe fermé 635 € 1 055 €

15 étudiants + 1 CDG* gratuit 1 groupes fermés 512 € 854 €

30 étudiants + 2 CDG* gratuit 2 groupes fermés 473 € 816 €

programmes

Pour les séjours de plus de 2 semaines, veuillez prendre contact avec nous et nous vous 
enverrons un devis personnalisé.

*CDG - Chef de groupe
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activities
les minimes & centre ville

activité lieu prix par personne

Les Cabanes Urbaines (escalade) Les Minimes 10 €

Canoë-kayak Les Minimes 10 €

Paddle Les Minimes 15 €

Leçon de voile Les Minimes 27 €

Leçon de planche à voile Les Minimes 27 €

Bowling Les Minimes 6.60 €

Auquarium Les Minimes 12 €

Croisière en catamaran Les Minimes A partir de 30 €

Musée Maritime Les Minimes Gratuit pour les étudiants

Musée du Nouveau Monde Centre ville Gratuit pour les étudiants

Musée d’Histoire Naturelle Centre ville Gratuit pour les étudiants

Les Tours de La Rochelle Centre ville Gratuit pour les étudiants

Escape Game inlingua Inlcus selon programme

Atelier de musique française inlingua Inlcus selon programme

Atelier de cinéma français inlingua Inlcus selon programme

Atelier Bande Dessinée inlingua Inlcus selon programme

proche de la rochelle avec transport en commun
activité lieu prix par personne

Palmilud Parc Aquatique Périgny A partir de 4 €

Laser game Périgny/Aytré A partir de 8 €

Fort Boyard Fouras A partir de 13 €

Corderie Royale + l’Hermione Rochefort A partir de 15 €

Excursion à l’Ile de Ré Ile de Ré A partir de 5 €

Excursion à l’Ile d’Aix Ile d’Aix A partir de 19 €

Composez votre propre programme avec les activités ci-dessous 
en fonction des besoins et du budget de votre groupe !

activité lieu prix par personne

Treetop Zip Wires La Jarne A partir de 25 €

Excursion à Bordeaux Bordeaux A partir de 50 €

Excursion à Nantes Nantes A partir de 50 €

Excursion à l’Ile d’Oléron Ile d’Oléron A partir de 35 €

Excursion aux plages vendéennes Les Conches sur Mer A partir de 25 €

Trampoline Park Angoulins A partir de 15 €

proche de la rochele avec transport prive

Voici quelques exemples d’activités disponibles pour nos groupes scolaires. Si l’activité que vous cher-
chez ne figure pas sur la liste, nous vous invitons à nous contacter pour plus de renseignements.

Les prix indiqués ci-dessus peuvent varier en fonction du nombre et de l’âge des participants et de la 
période de l’année à laquelle l’activité a lieu.



La Rochelle
3 rue Alfred Kastler 

17 000 La Rochelle France
+33 5 40 000 200

 info@inlingua-larochelle.com
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www.inlingua-larochelle.com

 inlingua la rochelle/french courses     inlingua.larochelle     inlingua.larochelle


