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1. Accueil
2. Inscription
Résider dans une famille d’accueil est sans doute la meilleure façon de mieux connaître un pays, ses
coutumes et ses habitants. De plus vos progrès en français seront plus importants si vous continuez à parler
en français en dehors des cours.

Transport aéroport
Un chauffeur peut vous accueillir personnellement en zone d’arrivée et vous conduit au lieu
préalablement indiqué.

Hébergement en famille d’accueil avec notre partenaire
STAY & STUDY
Choisir l'hébergement en famille c'est :
Simplifier vos démarches avant le départ (réserver son logement, obtenir son certificat
d'hébergement)
Choisir d'habiter le centre de Paris (tous les logements sont situés dans Paris et accessibles en
métro depuis l'ILCF)
Profiter pleinement de vos études et de la vie parisienne à votre rythme
Vous immerger dans la langue et la culture en partageant la vie d'une famille française
Plusieurs formules au choix :
Location de la chambre seule (pas de repas avec la famille)
Formule petit-déjeuner, la famille vous fournit de quoi préparer votre petit-déjeuner
Formule demi-pension (3 ou 5 dîners), la famille vous fournit de quoi préparer votre
petit-déjeuner et vous dînez en compagnie de la famille 3 ou 5 soirs par semaine.
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