
12 au 25 septembre 2021 
& du 1er au 14 mai 2022 

Le Centre Linguistique Appliquée de
Besançon, en partenariat avec Doubs
Tourisme, vous propose un séjour
linguistique alliant culture et nature. 

14 jours/ 13 nuits 

1 700€ par personneà partir de

en formule solo  et 1 350 € en formule duo 

EN IMMERSION  DANS LA
LANGUE ET LA CULTURE
FRANÇAISE !
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Accueil par l’équipe du CLA et
installation à Zénitude Hôtel &
Résidences La City qui vous
propose un séjour tout confort en
studio ou en appartement (1 ou 2
personnes), à 5 minutes à pied du
centre-ville. 

JOUR 1/Dimanche
ARRIVÉE À
BESANÇON

Une équipe d’enseignants et des locaux tout équipés vous encadrent au
quotidien pour vous donner le plaisir d’apprendre le français, une
immersion totale dans la Cité Vauban basée sur l’échange interactif,
l’apprentissage convivial, ludique et adapté au niveau de chacun.

14h00 : Visite guidée de la citadelle, inscrite au patrimoine mondial de
l'UNESCO, animée par un comédien : Vauban en personne. 
15h00 : Spectacle multimédia pour découvrir les moments forts qui ont marqué
l’histoire de Besançon et de la Citadelle. Puis visite libre du monument et ses
nombreux musées : le musée comtois, le muséum d’Histoire naturelle, l’espace
Vauban, un parc zoologique, un insectarium, un aquarium, un noctarium... Sans
oublier les différents points de vue sur la ville et les collines voisines depuis les
remparts ! 
18h : Buffet et rencontre Franco-Allemande, à la Maison natale de Victor
Hugo.

Les matinées sont consacrées à l'apprentissage du
français au CLA, suivies par un déjeuner au CROUS. 

JOUR2 /Lundi
WILLKOMMEN
IN BESANÇON

14h : Visite de la ville avec un guide
conférencier (à pied) : panorama sur la ville et
découverte des fortifications Vauban, inscrites
au patrimoine mondial de l'UNESCO et des
principaux monuments de la capitale
comtoise. 
Accueil de la municipalité, pot d'accueil et
dégustation de produits du terroir comtois.

JOUR 4/Mercredi
VISITE DE LA CITADELLE,
JOYAU UNESCO

JOUR 3/Mardi
FLÂNERIE AU
FIL DE L'EAU

JOUR 5/Jeudi
SOIRÉE CONCERT

JOUR 6/Vendredi
BESANCON, 
PAYS DES 7 COLLINES

Soirée concert à la RODIA ou festival de musique international ou visite du
Salon du Livre dans la Boucle (selon la programmation) 

VOTRE PROGRAMME..
Besançon, Bourgogne-Franche-Comté, FRANCE 

de
8h30 à   
11h30 



JOUR 7/Samedi
DECOUVERTE 
DU DOUBS
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JOUR 13/
Vendredi
TEMPS LIBRE

JOUR 10/Mardi
MARDI GOURMAND 

JOUR 12/Jeudi 
ENTRE LES ARTS ET LE TEMPS 

JOUR 9/Lundi
TEMPS LIBRE 

JOUR 8/Dimanche
RETOUR AUX
SOURCES

JOUR 14/Samedi
DÉPART DE
BESANÇON

14h30: Croisière-Promenade en
bateau sur le Doubs à la découverte
du Saut du Doubs. 
14 km de croisières commentées aller
et retour. Les bateaux traversent les
méandres du Doubs et le lac de
Chaillexon avant de pénétrer au cœur
des canyons. Glissant paisiblement au
fil de l'eau, vous apprécierez
l'exceptionnelle beauté des falaises
abruptes et sauvages des Gorges du
Doubs. Une escale à la chute vous
permettra d'accéder aux belvédères
dominant le Saut du Doubs, chute de
27 mètres. 

14h: Visite de la chocolaterie artisanale le
Criollo, le rendez-vous incontournable des
gourmands et des gourmets. Un savoir-faire
unique permet à la fabrique artisanale de
proposer une large gamme de produits allant
des bonbons de chocolats, plaques à casser aux
confiseries sans oublier la pâte à tartiner et ses
nombreuses spécialités... 
Soirée : Cours de cuisine avec Cucina e
Piacere (cuisine & plaisir) mêlant convivialité,
saveurs comtoises et italiennes..

14h:30 Visite de la Saline Royale : construite de 1774 à 1779, par l’architecte
Claude Nicolas Ledoux, manufacture royale, elle exploitait la saumure venant de
Salins et, comme témoignage unique de l’architecture industrielle du XVIIIe
siècle, elle est classée au patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1982. À
découvrir : le festival des jardins (pour le programme de septembre
uniquement). 

13h30 : Retour à Besançon en
passant par la vallée de la Loue,
avec un arrêt à la source de la Loue. 
Temps libre à Ornans, ville natale
de Gustave Courbet, la petite Venise
comtoise

14h : Visite des musées du centre au choix : 
Le musée du Temps, installé au cœur d’un prestigieux

palais Renaissance, le palais Granvelle, le musée du Temps
retrace les grands moments de l’horlogerie bisontine,
faisant dialoguer l’histoire de la mesure du temps et

l’histoire de la ville. 
Le musée des beaux arts et de l'archéologie, avec son
architecture singulière, amalgame d’une halle aux grains
construite au XIXe siècle et d’une structure en béton brut

façon « musée à croissance illimitée », concept inventé par
Le Corbusier. Les deux architectures dialoguent, tout comme

les collections d’archéologie et les collections beaux-arts.

Après-midi libre. (suggestions
d'activités au choix: visites de sites
ou loisirs de pleine nature.)

Après-midi libre. (suggestions d'activités au choix: visites de
sites ou loisirs de pleine nature.) 

Dîner et nuit à 
l'hôtel-restaurant le Lac*** 
à Malbuisson, au cœur des Montagnes
du Jura et au bord du Lac Saint-Point. 

10h : Arrivée au musée des Maisons
Comtoises
Un musée-parc unique en France, de
16 hectares jalonnés par 35 édifices
des 17e, 18e et 19e siècles, originaires
de toute la Franche-Comté : fermes,
ateliers, four banal, chapelle… Le
musée est enrichi par ses jardins,
potagers, animaux et nombreuses
animations... 

Déjeuner au restaurant du musée
des Maisons Comtoises 

10h : Balade sur le Mont d'Or
Culminant à 1 463 mètres d'altitude,
le Mont d'Or se caractérise par des
pentes douces recouvertes d'alpages
côté français et de hautes falaises
côté suisse. A son sommet le
panorama est grandiose : à l’horizon
plus de 300 sommets de la chaîne
des Alpes se profilent dont celui du
Mont-Blanc. 
Déjeuner au restaurant Le Lac



www.
doubs.travel

Votre hébergement 
Zénitude Hotel & Résidences La City

fle-cla@univ-fcomte.fr
+33 3 81 66 52 25

 
Centre de linguistique appliquée 

  Université de Franche-Comté 
6 Rue Gabriel Plançon, 

25000 Besançon
 

www.cla.univ-fcomte.fr
 

  à partir de

  par personne

Le Centre de Linguistique Appliquée de l'Université de Franche-Comté se consacre à
l'enseignement et à l'apprentissage du français depuis 1958. 
Avec plus de 3 500 étudiants internationaux par an, il est le plus grand centre universitaire
d'études françaises et bénéficie d'une réputation internationale reconnue dans le monde.
Vous rencontrerez une équipe d'enseignants à l'écoute de vos besoins pour que vous preniez
du plaisir à apprendre chaque jour.
Votre niveau de langue individuel sera déterminé par un test de placement lors de la
première séance et vous serez ensuite répartis en groupe de niveaux homogènes de 8 à 10
personnes.
Le programme comprend 30 heures de formation du niveaux A1 à C1 selon le CECR. Si vous
le souhaitez, vous pourrez faire certifier votre niveau avec le TCF ou le test Bright.

Zénitude Hôtel & Résidences La City,
vous propose un séjour tout confort en
studio ou en appartement (1 ou 2
personnes), situé juste à-côté du CLA,
à 5 minutes à pied du centre-ville. 

Cours de français - 30 heures
12 nuitées avec petit-déjeuner à ZENITUDE, hôtel-
résidence
Déjeuners au CROUS 
Activités en semaine
Excursion du week-end (visites, transport,
hébergement)

Les dîners en semaine
Le dîner du dimanche en retour d'excursion 
Visites et activités en suggestion (des jours 9 et 13)
Les transferts sur place

en formule solo, sur la base de minimum 8
participants. 1 350€ par personne en formule duo. 

LE TARIF COMPREND :

LE TARIF NE COMPREND PAS :

www.
cla.univ-fcomte.fr

www.
boosteurdebonheur.besancon.fr

En route vers
Besançon !

à 160 km de Fribourg /  à 370km de
Stuttgart / à 438 km de Francfort-sur-
le-Main / à 550 km de Munich

En voiture 

Sortie n° 4 et 4.1 de l’autoroute A36

Besançon Franche-Comté TGV
Liaisons avec la gare Besançon Viotte -
centre-ville (13 minutes)

EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg 
(puis 160 km sur l’autoroute A36)
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