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Les séjours linguistiques de l’Institut Moulin 

Groupes et Individuels 

 

L’institut Moulin propose des séjours linguistiques pour les groupes et les individuels.   

1-les cours 

Nous proposons plusieurs formules : soit des cours uniquement le matin, soit des cours le 

matin + 3 après-midis par semaine. Il s’agit de cours de Français Général et de cours de 

conversation basés sur les critères du CECR. Notre méthode est communicative et actionnelle, 

et orientée sur l’oral.  

Pour répondre à vos attentes, et à vos besoins, nous pouvons également vous proposer un 

contenu pédagogique sur mesure : préparation au DELF ou au DALF, points grammaticaux 

ou lexicaux spécifiques, et compétences particulières visées.  

Tous nos professeurs sont diplômés en français langue étrangère.  

A la fin du stage, un certificat de stage est délivré à chaque participant.  

2-l’hébergement 

Nos familles d’accueil sont toutes au centre-ville ou à proximité du centre-ville.  

Nous rencontrons chaque famille afin de vous garantir un accueil de qualité. Un contrat 

d’accueil lie les familles et l’IM.  

Chaque famille va chercher et ramène les élèves à leur arrivée et à leur départ à l’aéroport ou à 

la gare de Montpellier.  

3-les excursions 

L’IM travaille en collaboration avec une agence de tourisme qui s’occupe d’organiser les 

excursions. Les tarifs comprennent le coût du transport en bus ou minibus, les visites, ainsi que 

l’accompagnement du guide touristique.  
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  3.1-les excursions d’une demi-journée 

 

Nîmes :  

Ville au passé romain, dont le surnom est la Rome 

française. Vous pourrez y voir les arènes, la maison carrée, 

les jardins de la Fontaine.  

 

Saint Guilhem le désert/ Gorges de l’Hérault :  

Village  médiéval, étape sur les chemins de Saint-Jacques de 

Compostelle, et dont l’abbaye est classée au patrimoine mondial 

de l’UNESCO, se trouvant sur les bords du fleuve Hérault.  

 

Aigues-Mortes :  

Aigues-Mortes, au cœur de la Camargue, entre plages et vignobles, la 

cité de saint Louis et ses remparts : des fortifications médiévales 

uniques et de splendides points de vue. 

  

Sète :  

Appelée « l'île singulière » (expression due à Paul Valéry), Sète a vu 

naître des artistes comme Paul Valéry, Georges Brassens…Station 

balnéaire et port de pêche.  

  

Saintes-Maries-de-la-Mer 

Saintes-Maries-de-la-Mer : capitale de la 

Camargue, elle est également un lieu de 

pèlerinage.  

 

Agde 

Fondée par les grecs, 600 ans av JC, Agde est 

construite au bord d'un ancien volcan et de la rivière 

l'Hérault. Nommé "la Perle noire" par Marco Polo, la 

ville est construite en pierre basaltique.  
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3.2-les excursions d’une journée complète.  

Le tarif ne comprend pas le prix du repas de midi. Un sandwich est à prévoir (à emporter ou à 

acheter sur place). 

 

Carcassonne :  

ensemble architectural médiéval restauré par Viollet-

le-Duc au XIX
e
 siècle et inscrit au patrimoine 

mondial de l'UNESCO. 

 

Roquefort et viaduc de Millau :  

Le viaduc de Millau est un pont à haubans franchissant la vallée 

du Tarn.  

Visite des caves où l’on fabrique le Roquefort.  

 

Nîmes et Pont du Gard :  

Le pont du Gard est un pont-aqueduc romain à trois niveaux 

enjambant le Gardon.  

 

 

Avignon :  

Avignon, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, et 

ses remparts, son centre historique, composé du palais des papes, 

et du pont d’Avignon. 

 

Saintes-Maries-de-la-Mer/Arles : 

Saintes-Maries-de-la-Mer : capitale de la Camargue, elle est 

également un lieu de pèlerinage.  

Arles a des monuments remarquables construits pendant 

l’Antiquité à l’époque romaine, comme le théâtre antique, 

les arènes, le cirque romain.  
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Les Baux-de-Provence/Arles 

Découverte du village médiéval fortifié des Baux de 

Provence, visite des ruelles et de son église, village perché 

entouré de falaises, au panorama magnifique sur la Provence. 

 

Marseille 

Ville d’art et de culture, Marseille conjugue tradition et modernité. 

C’est depuis l'Antiquité un important port de commerce. 

 

Perpignan 

Dernière ville française méditerranéenne importante avant 

l'Espagne, elle est fortement influencée par la culture catalane. 

 

 

 

4-les activités et les sorties de l’IM 

L’IM vous propose des activités annexes facultatives : visite de Montpellier, sorties cinéma, 

théâtre, visite du musée Fabre à Montpellier. Chaque activité se veut pédagogique.  

 

5-les plus de l’IM.  

Notre formule à la carte vous permet d’organiser le séjour linguistique qui vous correspond.  

Nous informons et nous proposons à nos stagiaires les bons plans du moment : manifestations 

saisonnières à Montpellier (les estivales en été, les hivernales (marché de Noël), les 

manifestations culturelles ponctuelles).  

Nous offrons un accueil sur mesure et personnalisé, toujours à l’écoute, afin que votre séjour 

soit inoubliable. 

 


