A retourner auprès de
Hérault Tourisme
Agence de développement Touristique
A l’attention du Service Assistance Commerciale
Avenue des Moulins - 34184 Montpellier Cedex 4
Tél. : 04 67 67 71 52
Fax : 04 67 67 71 34 / E-mail : sac@herault-tourisme.com

SEJOURS LINGUISTIQUES
Nom de l’organisme :
E-mail :
Site Internet :
Téléphone (standard) :
Téléphone (mobile) :
Fax :
Adresse :

Vous appartenez à une chaîne / un réseau ? Laquelle / lequel :
Label(s) de qualité attribué(s) :
Accueil Vélo
Bienvenue à la Ferme
Clef Verte
Destination Entreprises
Gault Millau
Gîtes de France
Guide Rouge Michelin
Guide Vert Michelin
Logis
Loisirs de France
Tourisme Sud de France
Qualité Tourisme
Qualité Français Langue Etrangère
Restaurateur de France
Tourisme et Handicap
Handicap Moteur
Handicap Mental
Handicap Auditif
Handicap Visuel
Vignobles & Découvertes
A votre plume pour Présentation / Description de votre Structure
Version FR

Version GB

- Public(s) accueilli(s)
adultes

étudiants

retraités

scolaires

entreprises

- Formule(s) d’enseignement proposée(s) :
cours tous niveaux
cours du soir
stage d’été pour jeune
stage en entreprise
stage à thème (ex. vin, cuisine française…)
stage pour professeur de français étranger
préparation aux examens BAC, DELF, DALF, CCIP, Abitur, Matura….
immersion en famille
autre(s) :
- Type(s) de programme :
français général
français spécialisé
- Précisez (ex. tourisme, affaire, droit…) : ………………….…………………...
- Type de cours :
cours individuel
cours collectif

→

Nbre maxi d’étudiants / classe

- Formule(s) d’hébergement proposée(s) :
hôtel
chez l’habitant

résidence hôtelière
résidence étudiante

auberge de jeunesse
colocation

- Activité(s) culturelle(s) et de loisirs proposée(s) :
atelier
conférence
rencontre - débat
sortie avec des français
activité sportive
excursion
→ Lesquelles :
→ Avec quel partenaire réceptif autorisé à vendre :
- Destination touristique du site d’accueil :
Cœur d’Hérault
Cévennes Pic Saint Loup
Haut Languedoc
Montpellier Petite Camargue
Béziers – Canal du Midi
Pays de Thau & Pays de Pézenas
Vignobles
- Commune :
- Situation de l’établissement :
en centre-ville

en périphérie

dans un village

en campagne

- Ouverture toute l’année :
oui

non

Si non, précisez la période de fermeture : du……………………….au………………………..
- Jour de fermeture hebdomadaire (pendant la période d’ouverture de l’établissement) :
oui

non

Si oui, précisez les jours : ………………………………………………..………………………..
- Langue(s) d’accueil parlée(s) :
anglais
portugais
autre(s) :

allemand
japonais

espagnol
chinois

italien
russe

- Documentations traduites en langue étrangère :
brochure/flyer

e-brochure

signalétique

Merci pour votre collaboration !

L’Equipe du Service d’Assistance Commerciale

site web

