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Programme prévisionnel du cours de français
du 18 au 25 SEPTEMBRE 2021 à MONTPELLIER

Hôtel KYRIAD

890 Avenue Jean Mermoz

Quar er An gone centre-ville

Info@kyriad-montpelliercentre@com

Montpellier  Tél 04 67 64 88 50

Samedi 18 Septembre : Arrivée des par cipants en fonc on
de leur mode de transport. Repas du soir dans un restaurant
à côté de l’hôtel.

Dimanche 19 Septembre : Départ 8h pour la visite guidée du
viaduc de Millau, œuvre d’art et défi technologique,
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fascinant par ses lignes épurées, ce pont à haubans
collec onne les records du monde dans tous les domaines. En
route sur le sen er des explorateurs et vue excep onnelle au
cœur de l’ouvrage.

Déjeuner à Millau ; cuisine locale et tradi onnelle du terroir
sud-aveyronnais.

Con nua on pour la visite des célèbres caves de Roquefort et
possibilité d’achat de ce fromage.

Puis visite de La Couvertoirade, cité templière for fiée classée
parmi les plus beaux village de France, et repas de spécialité
locale (aligot).

Retour à l’hôtel dans la soirée.

Lundi 20 Septembre : 9h / 13 h cours de français :

13h : Repas 

15h : visite de Montpellier à pied.

Repas en ville.

Mardi 21 Septembre : 9h / 13 h cours 

Repas 

Départ en bus pour Narbonne, visite de l’Abbaye de
Fon roide, puis visite de la ville avec les jumeleurs locaux.

Repas dans un restaurant de la ville.

Mercredi 22 Septembre : 9h /13h cours 

 Repas.
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Après-midi, départ en bus pour une promenade en bateau
sur l’étang de Thau avec commentaires d’une pêcheuse
professionnelle et passionnée, puis visite des caves Noilly
Prat avec dégusta on. Ensuite apéri f avec spécialités locales
dans le domaine priva sé.

Repas de coquillages et sardinade dans un jardin à proximité
en bordure de l’étang.

Jeudi 23 Septembre : 9h/13h cours 

 Repas

Après-midi libre

19h : Soirée fes ve dans le salon du Belvédère au Corum
Montpellier avec remise des diplômes.

Vendredi 24 Septembre : 9h/13h cours

 Repas.

Départ en bus pour Aigues Morte, visite de la ville et des
remparts et en fonc on du ming, visite des Salins ou de La
Grande Mo e

Repas et soirée libres

Samedi25 Septembre: Départ des par cipants en fonc on de
leur moyen de transport.

CONTACT :

Marie hélène Conesa :marieheleneconesa@wanadoo.fr

33(0)673504375
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