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Depuis plus de 35 ans, l’International Bilingual School 
of Provence, idéalement située entre Aix-en-Provence 
et Marseille, propose des stages linguistiques et  
académiques lors des vacances scolaires. 

LE CAMPUS IBS
Notre nouveau campus de 11 000 m2 comprend :

• 2 bâtiments académiques climatisés
• un amphithéâtre de 400 places
• un bâtiment de sport avec un centre de cross-fit,   

un simulateur de golf, une salle de yoga et un gymnase
intérieur

• une cafétéria qui sert des plats préparés sur place
• 4 terrains de tennis (terre battue synthétique & dur)
• une piscine chauffée de 25m avec une pool house
• un terrain de foot
• un terrain multisports

LES FORMULES

Formule  F1
MORNING

3 heures de cours le matin

Formule  F2
COURS INTENSIFS

5 heures de cours par jour

Formule  F3
COURS & SPORTS/ARTS

Cours et activités 
tout au long de la journée

6 à 18

ans

1/2 Pension 

& Pension

+ de 50

nationalités

Cours 

intensifs

Sports

& Art

Sorties 

culturelles

Les élèves viennent du monde entier, en tant 
qu'interne, demi-pensionnaire, ou externe, pour nos 
cours de langues, nos cours de préparation aux 
examens ou nos stages sportifs. 

http://www.ibsofprovence-camps.com


Conçu sur un système de maisons familiales placées sous la responsabilité 
des surveillants, l’internat est un prolongement de la journée de stage. Dans 
une ambiance conviviale, les élèves alternent entre les moments de repas,  
d’activités, de sorties touristiques et culturelles et de détente. 

Les cinq maisons d’internat sont non-mixtes. Les pensionnaires 
partagent des chambres de 2 à 5 élèves, organisées par âge ou par 
préférence. 

Les pensionnaires profitent des services suivants :   

• Transferts depuis et vers l’aéroport de Marseille et la gare TGV d’Aix
• Suivi médical et paramédical
• Gestion de l’argent de poche
• Service pressing une fois par semaine

International Billingual School of Provence

www.ibsofprovence-camps .com

LES ACTIVITÉS
COURS

- Anglais intensif
- Français
- Maths
- Préparation Brevet & Bac

SPORTS & ARTS

- T ennis
- Bask et
- Ping-Pong
- Ar t
- Danse
- Volley
- Foot

- Badmington
- Natation
- Théâtre
- Hockey
- Handball
- Equitation (supplément)

LES INTERNATS



STAGE DE PRINTEMPS
Session 1: du 26 au 30 Avril 2021   

Session 2: du 03 au 07 Mai 2021

STAGE D’ÉTÉ
Session 1: du 21 Juin au 09 Juillet 2021 

Session 2: du 12 au 30 Juillet 2021

Session 3: du 02 au 20 Août 2021

LE CALENDRIER

LES TARIFS*/semaine

F1
Matins Demi-Pension Internat (9ans et +)

370€ 525€ 765€

Frais supplémentaires :

Weekend en internat : 150€
Nuit occasionnelle:   50€
Repas occasionnel:  9€

50€/semaine Bus scolaire Aix-en-Pce : 
Equitation (2x/sem) :  75€/semaine

INSCRIPTION EN LIGNE 
www.ibsofprovence-camps.com

F2 & F3

International Bilingual School of Provence
500 Route de Bouc-Bel-Air, 13080 Luynes - FRANCE - 04 42 24 03 40 
Année scolaire : info@ibsofprovence.com - www.ibsofprovence.com

Stages de vacances : stages@ibsofprovence.com - www.ibsofprovence-camps.com

* Tarifs sujets à modification. Afin d'avoir les tarifs à jour, merci de vous rendre sur notre site internet.
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