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1 - INFORMATIONS GENERALES

2ADULTES 
EN RESIDENCE

VOTRE ARRIVEE A ANTIBES :

TRANSFERT RESERVÉ A L’AVANCE

 Si vous avez demandé un transfert, un chauffeur vous attendra à votre arrivée !

Il est indispensable de nous informer de l’heure précise de votre arrivée 2 semaines avant votre arrivée. En 
l’absence de ces informations, nous ne pourrons pas garantir votre transfert d’arrivée.

AUTRES OPTIONS DE TRANSPORT

 Si vous n’avez pas demandé de transfert, merci de vous assurer que vous arrivez à votre résidence pendant 
les horaires d’ouverture de la réception !
Vous pouvez trouver des informations utiles sur le site de l’aéroport de Nice : www.nice.aeroport.fr

1. TAXI 
Prendre un taxi à l’aéroport depuis le terminal 1 ou le terminal 2 (60-90€)

2. BUS AEROPORT - JUAN-LES-PINS: LIGNE 250 
Prenez la ligne 250 à l’aéroport de Nice et descendez à l’arrêt « La Régence » à Antibes. Puis comptez 10 
minutes de marche jusqu’à la résidence Aragon ou Castel Arabel.

3. TRAIN JUSQU’A JUAN-LES-PINS

Prenez le tramway de l’aéroport jusqu’à la gare de « Nice Saint Augustin », puis prenez un train jusqu’à « Juan-
les-Pins ». Assurez-vous que votre train s’arrête à Juan-les-Pins. De la gare de Juan-les-Pins, il y a 10 minutes de 
marche jusqu’à la résidence Aragon ou Castel Arabel.

 
VOTRE FAMILLE D’ACCUEIL

 
Le nom de votre famille d’accueil vous sera communiqué 3 semaines avant l’arrivée.

A L’AEROPORT DE NICE CÔTE D’AZUR:

Le chauffeur ou votre famille d’accueil vous attendra à la sortie de votre vol avec une pancarte sur 
laquelle sera inscrit, soit votre nom, soit «CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES (C.I.A.)». Si vous ne le 
trouvez pas, rendez-vous au comptoir « Informations » (dans la zone des arrivées) ; demandez s’il y a 
un message pour vous, sinon appelez le numéro d’urgence ou votre famille d’accueil. Veuillez noter 
que nous organisons des transferts groupés, ce qui signifie qu’avant d’être transféré dans votre rési-
dence, vous devrez peut-être attendre d’autres étudiants. 

A LA GARE D’ANTIBES:

Un chauffeur vous attendra à la sortie de la gare avec une pancarte sur laquelle sera inscrit, soit votre 
nom, soit : «CENTRE INTERNATIONAL D’ANTIBES (C.I.A.)». Si vous ne le trouvez pas, appelez le nu-
méro d’urgence ou votre résidence.

Les transferts d’arrivée et de départ sont assurés uniquement de 6h30 à 21h (samedi ou dimanche). Si 
votre vol arrive après 21h ou part avant 8h30, veuillez consulter les «autres options de transport».

TELEPHONE D’URGENCE  
Une permanence téléphonique est assurée dimanche de 10h00 à 19h30:

(33) (0) 4 92 90 71 70

NOTES IMPORTANTES



Draps : fournis

Serviettes : NON fournis

LES REPAS

PETIT DÉJEUNER : 

Tous les jours en famille (inclus dans le prix de l’hébergement).

DÉJEUNER :

 Si vous êtes à l’école du Château :

Nous vous proposons un restaurant « self-service » situé dans l’école. Les repas sont à régler directement sur 
place.

 Si vous êtes à l’école du Port :

Vous êtes en plein centre-ville d’Antibes où vous pouvez trouver une grande offre de restaurants et snack-bars. 
Vous pouvez également vous rendre à l’école du Château qui se trouve seulement à 15mn de marche.

DEMI-PENSION : 

Possibilité de demander les dîners tous les soirs en famille moyennant un supplément.

DÉJEUNER DU WEEK-END EN FAMILLE D’ACCUEIL : 

À la demande avec un supplément.

En France le petit-déjeuner est, la plupart du temps, constitué d’un café ou thé avec des tartines de pain. 
On ne peut donc pas le considérer comme un vrai repas et il peut arriver que les membres de la famille ne 
prennent pas le petit déjeuner ensemble.

En revanche, le dîner est généralement pris en famille. Ne vous étonnez pas si on vous sert de l’eau du 
robinet à table car elle est tout à fait consommable.

NOTES

Vous ne pouvez pas en aucun cas utiliser la cuisine de votre famille pour préparer vos repas.

NOTES IMPORTANTES

ADULTES  
FAMILLE D’ACCUEIL

LA CHAMBRE :

Nous vous demandons de bien vouloir maintenir votre chambre propre et rangée durant votre séjour. Lors de 
votre départ, nous vous serions reconnaissants de laisser votre chambre dans l’état où vous l’avez trouvée.

Les éventuels dommages que vous aurez causés chez votre famille d’accueil seront à votre charge.

LES SERVICES :

Draps : fournis.

Serviettes : NON fournis.

Lessive : Les familles qui acceptent de laver le linge des étudiants dans leur machine à laver demanderont un 
dédommagement de 2 € par lessive.
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2 - L’ECOLE

LIEU DE VOTRE ECOLE:

Nous disposons de deux écoles: « Le Château » (école principale) et « Le Port », en fonction de nos disponibilités. 

Si vos cours ont lieu à l’école «Le Port», vous en serez informé le vendredi précédant votre arrivée.

ATTENTION: Aucun cours n’est assuré les jours fériés, les leçons ne sont ni remplacées ni remboursées sauf les 
cours particuliers.

COMMENT SE RENDRE A L’ECOLE ?

LE LUNDI DE VOTRE ARRIVEE

Le lundi à votre arrivée : vous avez rendez-vous à 8h45 à la réception de votre école. 

  Si vous avez effectué le test de placement en ligne à temps, votre groupe de niveau est déjà attribué. Vous 
pouvez réjoindre directement votre classe dès le lundi matin. 

 Sans le test en ligne, vous devrez passer un test de français oral et écrit pour déterminer votre niveau le lundi 
et vous rejoindrez votre classe le mardi matin.

 Selon les résultats de votre test de français, votre classe, le numéro de votre salle et le prénom de votre profes-
seur seront affichés sur le panneau d’information situé dans le hall de votre école.

Le premier jour une réunion d’information et une visite guidée de la ville seront organisées.

ECOLE « LE CHÂTEAU » 
28, Avenue du Château - 06600 Antibes

Tel: (33) (0)4 93 33 83 51

Heures d’ouverture de la réception:
Du lundi au vendredi:  
10h30 - 11h00 
12h20 - 13h00 
16h00 - 17h00

ECOLE « LE PORT » 
38, Bd d’Aguillon - 06600 Antibes

Tel: (33) (0)4 92 90 71 70

Heures d’ouverture de la réception:
Du lundi au vendredi:  
10h30 - 11h00

Vous serez logé dans les limites d’Antibes / Juan-les-Pins, le plus près possible de l’école et en général vous 
pourrez vous y rendre à pied. Cependant, il se peut que vous deviez faire ce trajet en bus (maximum 30 mn), 
notamment en haute saison.

La famille d’accueil vous accompagnera ou vous expliquera comment vous rendre à l’école lundi matin.
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3 - LA FAMILLE D’ACCUEIL 

SITUATION GÉOGRAPHIQUE DE NOS FAMILLES :

ASPECT ÉDUCATIF :

Attention : en général, il n’y a plus de bus après 20h00: les étudiants doivent donc rentrer en taxi ou à pied dans 
leur famille d’accueil.

Nous vous envoyons les coordonnées et le descriptif de la famille d’accueil dans les quinze jours précédant 
votre arrivée.

Pour qu’un séjour en famille soit réellement bénéfique, l’étudiant doit essayer de mettre de côté sa langue, sa 
culture, ses habitudes et parler français aussi souvent que possible. L’un des principaux intérêts de la vie en fa-
mille d’accueil est de permettre une immersion dans la vie quotidienne française.

L’étudiant apprend ainsi beaucoup sur le mode de vie et la civilisation du pays, à condition d’accepter de faire un 
effort d’adaptation par rapport aux habitudes de la famille. De même, celle-ci le questionnera sans doute sur la 
vie quotidienne et les traditions de son pays.
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ÉCOLE DU PORT
ADMINISTRATION
38, Boulevard d’Aguillon

ÉCOLE DU CHÂTEAU 
28, Avenue du Château

POUR ESTIMATION DE DISTANCE PLUS PRÉCISE MERCI DE CONSULTER : http://maps.google.fr/
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