
	   	   	    

	   	  
 
Alpine French School est une école de langue, basée à Morzine/St Jean d'Aulps depuis 2003. L’école 
propose des séjours linguistiques à des étudiants étrangers adultes qui souhaitent une immersion 
totale en France. Dans ce cadre, beaucoup de nos élèves préfèrent rester avec des familles d’accueil 
française. 
 
Nous recherchons donc des familles d’accueil pour nos élèves en immersion. 
 
Quels sont les critères pour être famille d’accueil ? 
 
• Vous avez une ou plusieurs chambres disponibles, à la semaine, au mois ou à la saison été 

comme hiver 

• Vous pouvez proposer le petit-déjeuner ou la demi-pension (selon les cas) 

• Votre résidence est facile d’accès à pied ou en bus depuis le centre-ville OU si vous habitez 
loin, vous seriez prêt à transporter l’étudiant vous-même à Morzine. 

• Vous voulez faire découvrir la culture française à nos étudiants 

• Vous souhaitez vous-même découvrir d’autres cultures  
 
Que faut-il fournir à l’élève pendant son séjour ? 
 

• Une chambre privée avec un lit simple (au minimum), un bureau et une armoire. La salle de 
bains peut être privée ou bien partagée avec la famille 

• Les repas en fonction de la réservation faite au travers d’Alpine French School (petit-déjeuner 
ou demi-pension) 

• Le linge de maison (draps et serviettes de bains) ainsi qu’accès à un minimum d’une lessive 
par semaine. 

• Accès à Internet fortement préférable 
 
Vous trouverez au verso l’exemple type de notre Charte de famille d’accueil stipulant ce qui est 
attendu de nos familles. En échange, nous demandons à nos étudiants de signer un code de 
conduite expliquant certaines règles élémentaires pour le respect pour nos familles d’accueil. 
 
Quelle est la rémunération ? 
 
En devenant une de nos familles d’accueil, vous pourrez partager une expérience multiculturelle 
enrichissante tout en y gagnant financièrement:  
 
Montants perçues par les familles d’accueil : 

 Nuit et Petit-Déjeuner Demi-Pension 
1 semaine 
(samedi au samedi) 

€ 200 € 250 

 
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à me contacter pour organiser une première 
rencontre et discuter ensemble des détails.  
 
Déborah Maire  Tel : 06.03.64.22.79  Email : debs@alpinefrenchschool.com  
 


