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Paris 

Bordeaux

Bazas

 Pendant une semaine, ou plus 
selon vos besoins et possibilités, 
vous ne parlerez que français 
tout au long de la journée, soit 

huit heures d’accompagnement 
par jour (écrit, oral, jeux de société, 
sortie nature et touristique, vie 
quotidienne,...). 

    Vous serez en pleine Nature, 
grande maison lumineuse et 
confortable au bord d’une rivière 

le Ciron, affluent de la Garonne où 
vous pourrez nager en été, vous 
promener le long de ses berges 
et dans la forêt pour découvrir la 
flore et tous les arbres qui nous 
entourent.

  Vous aurez votre chambre 
personnelle avec salle de bains. 
Vous prendrez tous vos repas 
en famille dans notre grande 
salle, cœur de la maison avec sa 
cheminée très agréable.

Séjour linguistique 
pour enfants, jeunes, 
femmes, hommes, 
âgés de 7 à 77 ans !

Claire MERIC

Moulin de Lauvergne au
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     Vous pourrez lire, écrire, sur la 
terrasse aux beaux jours, ou dans 
le salon qui vous servira de bureau, 
de salle d’études si vous souhaitez 
approfondir votre grammaire, 
vocabulaire, connaissances par 
écrit…, 

  Vous visiterez le château de 
Cazeneuve où séjourna Henri 
IV, la belle petite ville médiévale 

de Bazas, les villages et vignobles 
alentour (Sauternais…), les églises 
de nos campagnes. Vous pourrez 
visiter Bordeaux, l’écomusée de 
Marquèze, à Sabres dans les 
Landes et grimper à la dune du 
Pyla…

    Vous partagerez nos tâches 
pour préparer les repas avec les 
légumes et fruits de saison, les 
desserts, les confitures maison.
Pour votre détente personnelle, 
vous avez à votre disposition une 
grande bibliothèque, des vélos, le 
piano, la balançoire, et le chant 
des oiseaux et le feu de bois...

Bazas

Moulin de Lauvergne 
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 Une famille de cinq enfants, 
trois garçons, et deux filles, entre 
21 et 28 ans.

 Claire, la maman et votre 
enseignante durant votre séjour,   
a beaucoup voyagé. Après 
Proficiency in English (Londres), 
licence d’espagnol (Madrid), et  
diplôme de FLE, (français langue 
étrangère) a enseigné en Espagne, 
Australie,  France,  à des personnes 
de tous âges.

     Jean-Paul, le papa et le chef 
cuisinier,  est ingénieur, adjoint 

au maire de notre commune et 
en charge du tourisme dans la 
communauté de communes…, 
apiculteur, en train de réaliser son 
rêve d’installer une microcentrale 
dans l’ancien moulin au bord du 
Ciron.

       Tito, fox terrier à poil court, 
a 13 ans cette année mais toujours 
partant pour jouer et se promener, 
très aimable avec petits et grands.
 Zoé, notre chatte affectueuse 
mais aussi maternelle avec ses 
petits (quand elle en a) que nous 
gardons, élevons et donnons.

QUI SOMMES NOUS?

Moulin de Lauvergne 
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Janvier-décembre        850 euros
Février-novembre        950 euros

Mars, avril, octobre  1 100 euros
Mai, juin, septembre  1400 euros

Juillet-août                   1600 euros

 Pour scolaires et étudiants 
tarifs réduits à demander 
n’hésitez pas à nous contacter!

Claire Méric
Moulin de Lauvergne
33430 Bernos Beaulac, FRANCE

 Par téléphone :
0033 5 56 25 44 96
0033 6 42 91 70 71
          Par courriel : 
claire.meric7@orange.fr
 

Moulin de Lauvergne 

VOTRE PARTICIPATION

CONTACTEZ NOUS !

 Vous ne savez 
presque rien mais vous 
désirez apprendre, vous 
voulez perfectionner vos 
connaissances, vous voulez 
partager du temps présent 
en français… vous êtes les 
bienvenus !

le moulin

votre chambre


