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DÉCOUVREZ LA FRANCE AUTHENTIQUE

« C’était une expérience d’habiter dans le confort d’un grand 
château. Étonnamment, ce n’était pas intimidant. J’avais 
l’impression d’être accueillie par une famille française. Les 
déjeuners et dîners étaient excellents. »

Byi Yong, Thaïlande

Langue, culture & gastronomie



UNE EXPÉRIENCE UNIQUE 

« Le château est confortable, 
charmant et un cadre excellent 
pour l’apprentissage. La nourriture 
est délicieuse ! » »»

Claire, USA

IMMERSION DANS LA LANGUE & LA CULTURE FRANÇAISE

Toutes les activités proposées sont organisées pour le groupe 

d’invités tout au long du séjour.

Les cours de langue française :

• Un programme de grammaire hautement structuré

• Une grande variété d’activités linguistiques

• Le travail sur des documents interactifs

La culture et l’art de vivre français :

• Une introduction à la vie française 

• La gastronomie française et le vin dont des cours de 

cuisine française

• Une histoire de France au fil des ans

• La culture, l’architecture, l’art français

• La géographie & les paysages français 

• Les dîners familiale entre amis

Les excursions en dehors du château :

• Dégustation de cidre chez Eric Bordelet & visite du    

   Mont-Saint-Michel

• Un tour de Laval (le château et son musée) et une          

   visite du ‘Lactopôle’ (le plus grand musée du fromage  

   du monde)

• Dîner de prestige invités au château d’un ami

   

«  L’expérience a été formidable ! J’ai vraiment 

aimé l’hospitalité et la gentilesse de tout le 

monde au Château de la Mazure ! 

Merci pour l’excellente nourriture et pour               

le « Cuisinez-vous le Français? » 
Maureen, GB



UN EMPLOI DU TEMPS 
DÉTAILLÉ POUR LES 5 JOURS 

WEEKEND À PARIS

DIMANCHE :   Arrivée (17h) au château de la Mazure

     Apéritif & dîner

LUNDI :            Visite du Château de la Mazure

                           Séance de « Cuisinez-vous le Français ? »

     Déjeuner au Château de la Mazure

                           Cours de langue française

                           Promenade dans le domaine

                           Apéritif & dîner au château

  

MARDI :    Visite de la ferme à cidre d’Eric Bordelet 

     Déjeuner à Lassay-les-Châteaux et visite du    

                château

                           Visite du Mont-Saint-Michel 

                           Dîner à Mont-Saint-Michel

 MERCREDI:     Séance de « Cuisinez-vous le Français? »

                           Déjeuner au Château de la Mazure

     Visite du Lactopôle

     Promenade dans Laval

                          Cours de langue française 

                          Apéritif & dîner au château

JEUDI :    Visite du musée de Cointreau à Angers

     Temps libre à Angers

                           Visite du domaine viticole du Closel

                           Dîner au château de la Mazure

VENDREDI :    Cours de français

     Séance de « Cuisinez-vous le Français? » 

      Déjeuner au Château de la Mazure

     Cours de français / temps libre

                           Dîner de prestige au château d’un ami

« Les dîners avec vos amis et les 
visites étaient intéressants, très 
agréables et très instructifs.

C’était une expérience très rare 
de rencontre tant de personnes 
qui sont gentilles, amusantes, 
intéressantes et aussi au courant 
de leur métier. Je vous prie de les 
remercier pour leur gentillesse, 
leur patience et aussi pour nous  
avoir aidé. »

Nick, USA

Le weekend qui suit le séjour offre un programme plus 

adaptable. Nous pouvons vous présenter à un certain nombre 

de partenaires  qui offrent de nombreux types d’activités. Ils se 

situent dans divers quartiers de Paris et pourront s’adapter à tous 

vos vœux : galéries de l’art, théâtres et marchés... 
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NOS OFFRES

Situé à 
seulement 
dix minutes 
de Laval, le 
château est 
facilement 
accessible:

De Paris :
Par voiture 
2h45
Par TGV    
1h10

FORMULE DÉTENTE:  1 990 € / personne 
     (chambre individuelle : +450 €)
Inclus : 
• 6 nuits au Château de la Mazure
• Petit-déjeuner, déjeuner et dîner
• 3 séances de « Cuisinez-vous le Français ? » 
• 4 cours de français
• Mardi et jeudi détente au château 
• Transports et billets d’entrée pour toutes les visites

FORMULE CURIOSITÉ: 2 490 € / personne 
               (chambre individuelle : +450 €)

FORMULE DÉTENTE +  excursion du mardi OU du jeudi

FORMULE INTENSIF: 2 990 € / personne 
               (chambre individuelle : +450 €)

FORMULE DÉTENTE + excursion du mardi ET du jeudi

Frais non inclus dans les formules
• Transport jusqu’au château (on peut aider, bien sûr !)
• Assurance personnelle
• Dépenses personnelles 


