
Programme prévisionnel du cours de français 

du 19 au 26 septembre 2020 à MONTPELLIER 

Hôtel KYRIAD 

890 Avenue Jean Mermoz 

Quartier Antigone centre ville 

Info°kyriad-montpelliercentre@com 

Montpellier  Tél 0467648850 

 

Samedi 19 septembre : Arrivée des participants en fonction 

de leur mode de transport. Repas du soir au restaurant à côté 

de l’hôtel. 

Dimanche 20 septembre : départ 8h pour la visite guidée du 

viaduc de Millau, œuvre d’art  et défi technologique fascinant 

par ses lignes épurées, ce pont à haubans  collectionne les 

records du monde dans tous les domaines. En route  sur le 

sentier des explorateurs et vue exceptionnelle  au cœur de 

l’ouvrage. 

Déjeuner à Millau ; cuisine locale et traditionnelle du terroir 

sud-aveyronnais. 

Continuation pour la visite des célèbres caves de Roquefort et 

possibilité d’acheter ce fromage. 



Puis visite de La Couvertoirade, cité fortifiée classée parmi les 

plus beaux village de France, et repas de spécialité locale 

(aligot). 

Retour à l’hôtel dans la soirée. 

Lundi 21 septembre : 9h / 13 h  cours de français : 

188 Rue Euklide Montpellier 

13h : Repas sur le site. 

15h : visite de Montpellier à pied. 

Repas en ville. 

Mardi 22 septembre : 9h / 13 h cours : 188 Rue Euklide 

Repas sur  le site 

Départ en bus pour Aigues mortes, visite commentée de la 

ville et des remparts, puis visite des marais salants. 

Repas et soirée libres. 

Mercredi 23 septembre : 9h /13h cours : 188 Rue Euklide 

Repas sur site. 

Après-midi, départ en bus pour une promenade en bateau 

sur l’étang de Thauavec commentaires d’une pêcheuse 

professionnelle et passionnée, puis visite des caves Noilly 

Prat. Dégustation de ce célèbre apéritif dans le domaine. 

 Repas de coquillages et sardina de dans un jardin à 

proximité. 



Jeudi24 septembre :9h/13h cours : 188 Rue Euklide  

Repas sur le site. 

Départ en bus pour Narbonne : visite de la ville par les 

jumeleurs locaux , puis visite de l’Abbaye de Fontfroide. 

Repas sur place (à confirmer) 

Vendredi 25 septembre : 9h/13h cours : 188 Rue Euklide 

Repas sur site. 

Après-midi libre 

19h : soirée festive au Mas de Saporta (ou autre) avec 

animation. 

Samedi 26 septembre : Départ des participants en fonction 

de leurs moyens de transport. 

On peut rejoindre Montpellier en avion (Montpellier 

Méditerranée)  ou en train : Montpellier  St Roch ou 

Montpellier  Sud de France. 

Possibilité également d’atterrir à Marseille Provence ou Lyon 

St Exupéry : correspondance en train jusqu’à Montpellier. 

L’hôtel dispose d’un parking : forfait hebdomadaire : 40 euros  

Tarif en chambre partagée : 660 euros 

Tarif en chambre individuelle :870 euros 

Inscriptions avant le 30 janvier 2020 accompagnées d’un 

virement de 300 euros sur le compte de l’association. 



JUMELAGES POSTE FR TELECOM 

Ccp Montpellier 215799K030 

IBAN : FR38 2004 1010 0902 1579 9K03 028 

BIC PSSTFRPPMON 

Le solde sera à effectuer  fin août 2020 

 

Le prix comprend : 

Hébergement  suivant le mode choisi, petit déjeuner et taxe 

de séjour 

Diner du  samedi 19/09/2020. 

Les  déjeuners du dimanche au vendredi (6) 

Les cours de langue française du lundi au vendredi (9h -13h). 

Tous les transports en autobus et les différentes visites. 

Seul le repas du mardi soir reste à la charge des participants. 

Conditions d’annulation : 

1- De 30 à 15 jours avant la date d’arrivée : arrhes 

conservées par l’hôtel 

2- Entre 14 et 8 jours avant la date d’arrivée : 75 % seront 

facturés 

3- A moins de 7 jours de la date d’arrivée les prestations 

seront  facturées à 100%. 



 

CONTACTS : 

Marie-Hélène Conesa : marieheleneconesa@wanadoo.fr 

33(0)673504375 

Stéphanie Godin  33(0)682265510 

  stephanie.godin3.old@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


