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Madame,
Mademoiselle,
Monsieur,
Cette brochure vous donne des informations très complètes sur la structure de
notre organisation, le déroulement de nos séjours et les possibilités offertes pour
l'étude de l'espagnol.
Le choix du type de séjour est parfois difficile. Il dépend d'une quantité de
facteurs : but à atteindre, âge, niveau de connaissances de la langue, durée du
séjour, etc. N'hésitez pas à nous contacter, soit par téléphone au
021 971 10 03, soit en prenant rendez-vous. Nous ferons alors le tour de la
question ensemble et rechercherons la meilleure solution pour votre situation.
Pour l'inscription, il suffit de nous envoyer le bulletin ci-inclus dûment rempli.
Pour les mineurs, la signature des parents est nécessaire. Nous vous retournerons
la confirmation de votre séjour dans les plus brefs délais. Toutes les indications
relatives au voyage, à votre logement et au cours lui-même vous parviendront en
temps utile bien avant le départ.
Nous sommes toujours à votre disposition pour tout complément d'information.
Avec nos cordiales salutations,

Séjours linguistiques A&A
Maria Jost
et ses collaborateurs
PS : Si pour une raison ou une autre vous ne pouvez pas vivre un séjour à
l'étranger avec notre organisation, n’hésitez pas à passer cette brochure à
une connaissance !
Edition 2017
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Séjours linguistiques
Le meilleur moyen pour assurer à chacun l'aisance linguistique et culturelle,
indispensable aujourd'hui, est un séjour linguistique bien conseillé et préparé sur
mesure. C'est dans ce but que A&A met à votre disposition un team réputé, ayant
plus de 30 ans d'expérience dans l'organisation des séjours pour jeunes et
adultes. Son objectif est de promouvoir de manière personnelle l'apprentissage
de l'allemand, de l'anglais, de l'espagnol et/ou de l'italien.
Nos écoles partenaires, de renommée internationale, sont affiliées à des
organisations professionnelles telles que FIYTO ou EAQUALS, qui surveillent
et garantissent un enseignement de qualité.
La réussite dépend de nombreux facteurs : l'organisation générale du séjour, les
cours, les enseignants, le suivi des élèves et la qualité de l'hébergement.
L'engagement de A&A consiste à étudier dans les moindres détails chacun de
ces aspects afin que le séjour atteigne ce triple but :
 assurer de réels progrès linguistiques
 garantir un encadrement attentif
 réussir l'intégration
Des enseignants qualifiés, des programmes spécialement élaborés, des méthodes
et un matériel modernes vous assurent un apprentissage perfectionné. Les
professeurs ont l'expérience de l'enseignement de leur langue maternelle à des
étrangers et sont familiarisés avec la méthode directe.
En Suisse, A&A vous offre les prestations suivantes :





conseils personnalisés sur rendez-vous
organisation des cours et logement selon vos spécifications
mise au point du service d’accueil à l’aéroport ou à la gare
suivi durant votre séjour

Tous les prix donnés pour les séjours - cours et pension - sont les coûts
d’origine, c’est-à-dire exactement le prix que vous auriez payé en vous
inscrivant directement sur place.

Conditions générales
Allocations familiales
Les séjours linguistiques A&A répondent aux conditions d'octroi des allocations familiales, veuillez nous
demander directement une attestation.

Conditions de paiement
Le décompte du séjour est calculé d’après le prix en Euro au cours du jour (billets à la vente) de l’envoi du
décompte. Le montant total de la facture sont à payer avant le début du séjour

Séjour écourté
Si le participant désire, par exemple, n'effectuer que deux mois d'un séjour initialement prévu pour trois, il devra
nous en informer par écrit au plus tard 30 jours avant le retour anticipé et un nouveau décompte sera établi
selon les conditions en vigueur de l'école et du partenaire concerné.

Annulation du séjour
Les frais d’annulation du séjour sont les suivants :
30 à 15
14 à 6
5à1

jours avant le départ
jours avant le départ
jours avant le départ

CHF 500.CHF 1'000.La totalité du 1er mois

Si l’annulation a lieu après la date d’arrivée, le participant devra payer la totalité du séjour.
Malgré toute notre sollicitude et nos soins, il peut arriver qu'un participant estime avoir une réclamation à
présenter. Cette réclamation doit être formulée durant le séjour auprès de l'école ou de A&A en Suisse. Nous
ferons immédiatement les constatations nécessaires et chercherons à trouver une solution au problème signalé.

Assurances
Assurance annulation voyage
En général, le voyage se fait en avion. Si le billet est acheté via une agence de voyage, elle présente une
assurance-annulation voyage « obligatoire », c'est-à-dire imposée par l'agence elle-même, qui remboursera les
frais d'annulation de votre billet d'avion, soit CHF 200.- en règle générale, en cas de « maladie ou accident
grave, décès d'un proche » et quelques autres événements graves.
Si vous devez renoncer au voyage pour cause d'échec à vos derniers examens ou parce qu'un stage professionnel
important vous est proposé, l'assurance ne vous couvrira pas et vous devrez payer ces CHF 200.- de frais
d'annulation du billet.

Assurance annulation de séjour
Une assurance couvrira les frais d'annulation du séjour, mais à nouveau seulement dans les cas graves cités cidessus. Pour tous les cas de désistement pour raisons personnelles, l'assurance n'entrera pas en matière. En ce qui
concerne A&A, nous essayons toujours de régler ces cas d'annulation à l'amiable et le barème donné plus haut
pour les frais d'annulation du séjour n’est généralement pas appliqué à la lettre.

Assurance rapatriement
Cette possibilité mérite d'être étudiée plus en détail. Si vous-même ou un proche êtes malade ou victime d'un
accident grave, ou suite à des événements importants dans votre environnement personnel ou professionnel, tous
vos frais de retour sont remboursés.
Sur demande, nous vous envoyons volontiers la proposition d'assurance "Elvia". Mais vérifiez bien tout d'abord
si vous n'êtes pas déjà couvert pour ce type de risque par un livret ETI du TCS ou autre.
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Assurance maladie et accidents
Les étudiants ne sont pas assurés par l'école pour la maladie, les accidents (sauf pour les séjours en intégration
dans une école publique), le vol ou la perte d'objets personnels. Ils sont tenus d'être assurés personnellement pour
maladie-accidents avec couverture lors de séjours à l'étranger. Veuillez vérifier auprès de votre assurance que tel
est bien le cas pour vous. Demandez une attestation justificative que vous prendrez avec vous.
Si vous êtes souffrant pendant le séjour, votre famille d'accueil et les responsables locaux feront le nécessaire
afin que vous receviez les soins médicaux appropriés.

Responsabilité civile
Si nécessaire, il est possible de conclure sur place une assurance couvrant maladie, accidents et rapatriement.

Le voyage
Arrivée et départ
Les participants doivent arriver le dimanche soir pour pouvoir prendre part aux tests préliminaires du lundi
matin. Le retour aura lieu un samedi. Vous organiserez directement, par un téléphone à votre famille
hôtesse, votre premier contact à l'arrivée. Ce contact préalable est très important pour régler tous les « petits
détails » avec la famille. Si vous craignez de ne pas être capable de le faire en espagnol, nous nous en
chargerons volontiers.
En cas de problème durant le voyage, (correspondance ratée, retard, etc.) ou à l’arrivée, vous pouvez appeler en
tout temps notre numéro d’urgence 0041 21 971 10 03, ou le numéro d'urgence communiqué avec les
coordonnées de la famille hôtesse.

Accueil
Voyage en avion : un accueil peut être organisé à l'aéroport. Ce service coûte entre € 45.- et € 225.- selon la
destination.

Document de séjour
Passeport ou carte d'identité valable. Prenez avec vous le courrier relatif à votre séjour linguistique car un
douanier trop zélé peut exiger la preuve du but de votre séjour.
Ne sont pas compris dans les prix donnés pour étudiants et adultes :


Voyage aller-retour en Espagne



Assurances



Transports publics



Excursions et loisirs, à part les activités incluses précisées pour chaque Centre
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Le logement
Séjour en famille hôtesse
Vivre en famille hôtesse est un élément fondamental d'un séjour linguistique et nous mettons tout en œuvre pour
offrir le meilleur service possible dans ce domaine : les familles sont visitées, interviewées et sélectionnées en
tenant également compte des remarques de nos anciens élèves. Notons encore que nous avons parfois parmi nos
familles hôtesses des parents disons « d’un certain âge » de même que des « dames seules » et que ce sont
souvent nos « meilleures familles » qui se dévouent pour faire du séjour une réussite.
Vous serez le seul élève francophone dans la famille.
Lorsque vous choisissez l’approche « famille hôtesse », il importe que vous soyez bien intégré à votre nouvel
environnement. Dans ce but, observez soigneusement les points suivants :

Choix de la famille hôtesse
La petite rédaction, en espagnol, au dos du bulletin d'inscription, par laquelle vous vous présentez à vos futurs
hôtes, style de vie, etc., nous aide beaucoup pour ce choix.

Avant le départ
Avertissez votre famille hôtesse quelques jours à l'avance de votre heure d'arrivée, prévue pour un dimanche.
Vous préciserez ainsi les détails de votre première rencontre. Si vous avez des doutes quant à vos possibilités de
mener à bien ce contact en espagnol, nous le ferons volontiers pour vous.

Sur place votre chambre
Le logement se fait en général en chambre à deux lits avec un/e autre élève non francophone. Une chambre
individuelle est aussi possible, moyennant un supplément.

Lessive
Votre hôtesse vous expliquera quel arrangement elle préfère : soit vous utiliserez directement la machine à laver,
soit elle se chargera de ce travail. Il est possible qu'elle vous demande un petit supplément pour ce service. Les
draps de lit et serviettes de toilette seront fournis et lavés par la famille hôtesse.

Repas
La demi-pension comprend le petit déjeuner et le repas du soir. Vous prendrez votre repas de midi dans un
restaurant de votre choix avec vos camarades ou pourrez pique-niquer à la cafétéria de l'école. Si vous le désirez,
vous pourrez vous arranger directement avec la famille pour prendre votre repas de midi « à la maison » durant
le week-end. Avertissez toujours bien à l'avance votre hôtesse lorsque vous allez être absent pour un repas, de
même si vous deviez rentrer tard un soir.

Téléphone
Convenez avec vos proches d'une heure d'appel depuis la Suisse. Vous pouvez aussi appeler d'une cabine, le
temps de donner le numéro affiché sur le combiné et demander de vous rappeler sans attendre. Précisez le code
local sans le « 0 » précédant.
Il va de soi que la solution la plus simple est votre téléphone portable. Mais attention aux coûts !
Dans votre famille hôtesse, ne téléphonez jamais sans en avoir demandé l'autorisation et payez
immédiatement vos appels.

Comportement
Comportez-vous toujours comme un hôte dans une famille et non comme un touriste dans un hôtel.
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Si toutefois vous n’êtes pas attiré par ce logement « en famille » vous pourrez choisir plutôt :





Logement en résidence
Logement en appartement partagé avec d'autres étudiants
Logement en chambre privée, sans pension
Hôtel, selon vos spécifications.

Logement en résidence
Les résidences se situent toujours en centre ville, près des écoles de langues. C'est un moyen idéal pour
rencontrer des étudiants venus du monde entier mais aussi de profiter de cette ambiance particulière au sein des
résidences d'étudiants.
Vous avez la possibilité de loger en chambre double ou individuelle avec salle de bain partagée ou privée (sur
demande)
Selon les résidences des différentes villes, vous disposerez d'une cuisine, de machine à laver et sèche-linge
communs. Les résidences les plus petites comptent entre 8 à 25 étudiants, tandis que les plus grandes,
généralement habitées par des universitaires espagnols, comptent entre 35 et 150 étudiants. Ces résidences
universitaires sont principalement disponibles en été.
La plupart des résidences n'offrent pas de repas. Mais dans les petites résidences, il se peut que la demi-pension
ou la pension complète soit proposée.

Logement en appartement partagé avec d'autres étudiants ou en studio privé
Pour les étudiants qui souhaitent beaucoup plus d'indépendance, ils peuvent louer une chambre dans un
appartement qu'ils partagent avec d'autres étudiants ou seul en studio privé.
Les étudiants peuvent choisir entre des chambres doubles ou individuelles. Les draps sont fournis par l'école et
les appartements sont meublés, avec salle de bain commune et cuisine équipée. Ils préparent leurs propres repas.
Ce type de logement est généralement plus cher que les autres mentionné ci-dessus, mais se trouve souvent au
centre ville, proche de l'école.

Hôtels
Il est aussi possible de réserver des chambres d'hôtel dans les environs de l'école. Toutes les catégories d'hôtels
sont proposées, selon les désirs et budgets des étudiants.

Informations pratiques
Argent de poche
Il faut prévoir en moyenne € 500.- à € 800.- par mois, en comprenant les frais de transport pour se rendre aux
cours. Vous prendrez avec vous un montant minimal en Euro et le compléterez sur place en utilisant soit la carte
" « Swiss Bankers Travel Cash », soit votre carte de crédit. Pour un séjour de plus de trois mois, il est possible
d'ouvrir un compte bancaire sur place avec l'aide de l'école.

Transports locaux
La plupart de nos familles habitent des quartiers résidentiels facilement accessibles par les transports en
commun.
Durée maximale des trajets : 45 minutes.

Absences
Si durant votre séjour vous vous absentez pour une durée de quelques jours ou plus (bref retour en Suisse pour
une raison personnelle, par exemple), aucun remboursement n'est prévu pour la pension ou les cours non
fréquentés.
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Litiges
Si un point, durant le séjour, ne correspond pas à ce qui a été prévu, avertissez immédiatement un responsable
de l'école sur place ou A&A en Suisse, qui feront de suite le nécessaire pour y apporter correction. En cas de
problèmes dans la famille hôtesse, n'hésitez pas à le signaler immédiatement durant le séjour.

Exclusions
Si un élève se rend coupable d'inconduite ou d'infraction à la loi, il pourra être renvoyé du séjour. Il n'aura en
aucun cas droit à un remboursement.

Les loisirs
Nous sommes persuadés qu'il n'est pas possible d'apprendre une langue uniquement en suivant des cours. Il faut
aussi « vivre la langue » avec les gens du pays. C'est pour cette raison que vous avez choisi d'aller en Espagne,
sinon vous choisiriez plutôt de suivre simplement des cours intensifs en Suisse.
Une fois les classes terminées, pour vos loisirs, vous devez chercher à vous intégrer à un groupe espagnol, à un
club, à une organisation culturelle ou autre... Et faites-le si possible seul, sans vous joindre à un autre élève
francophone. Le responsable du Centre et la famille hôtesse vous donneront des adresses, des conseils, mais nous
ne pouvons que vous aider : c'est vous qui devez prendre l'initiative pour occuper au mieux votre temps de
loisirs.
Oubliez votre timidité, soyez actif et au bout de quelques semaines, vous « vivrez en espagnol » dans un groupe
d'amis.

Activités
Votre école organise de nombreuses activités sociales, culturelles et sportives. Les coûts, modiques, ne sont pas
inclus dans le prix des cours, sauf pour les activités prévues spécifiées dans cette brochure.

Jours fériés
Les écoles espagnoles sont fermées aux dates suivantes:
1er et 6 janvier, 22 avril, 1er mai, 15 août, 12 octobre, 1 novembre, 6, 8 et 25 décembre. Plus quelques jours fériés
propres à certaines destinations.

Les niveaux - Les cours
Horaire
Le premier jour, la famille ou un responsable de la résidence vous expliquera comment vous rendre à l'école et
comment obtenir votre abonnement pour les transports publics.
Heures de cours :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h30 environ, pour les cours standards.
Les cours intensifs ont des périodes supplémentaires durant l'après-midi (l'horaire varie selon les villes).
Une période dure environ 55 minutes.

Evaluation du niveau
A votre arrivée à l'école, un test et un entretien personnel fixeront le point de départ de votre apprentissage dans
le Centre choisi d'une manière précise.

Matériel didactique
Il faut compter environ € 30.-.

6

Les niveaux










Cours débutant - A1
Cours élémentaire A2
Aucune connaissance préalable n'est requise
 Le vocabulaire de base sera complété grâce à des
exercices oraux et écrits ainsi qu'au travers de textes
Enseignement des connaissances de base qui
lus en classe
permettent d'être autonome dans des situations du
quotidien
 Introduction aux règles et aux structures
grammaticale courantes
Etude de points de grammaire de base
 Enrichissement du vocabulaire
Cours intermédiaire B1
Cours avancé B2
Consolidation et approfondissement des bases
 Développement de nouveaux points et structures de
grammaticales
grammaire
Etude de points de grammaire de base
 Etude de texte
 Amélioration de l'expression orale
Cours supérieur C1
Cours de perfectionnement C1
Ce groupe est composé d'étudiants maîtrisant
Etude de points de grammaire complexes
parfaitement l'espagnol, mais désireux de parfaire leurs
Vocabulaire élaboré
connaissances linguistiques afin de devenir tout à fait
Expression écrite et orale
bilingues.
Analyse de texte

Les cours
Cours standard
Ce cours a lieu toute l'année pour tous les niveaux, avec 20 périodes par semaine du lundi au vendredi.
Il permet d'obtenir une bonne base de la langue pour communiquer dans la vie de tous les jours. A travers
diverses activités et exercices pratiques, vous progresserez rapidement à l'oral comme à l'écrit.

Cours intensif ou super-intensif
Cours intensifs :

25 périodes par semaines à Alicante, Barcelone, Benalmadena et Madrid.
24 périodes par semaine à Pamplona.
Cours super-intensifs : 30 périodes par semaine (Alicante, Barcelone, Madrid, Pamplona, Nerja).
Ces cours ont la même base que le cours standard avec des périodes complémentaire sur la culture, la littérature
et l'histoire espagnole. Système idéal pour les personnes qui veulent progresser plus rapidement en moins de
temps.

Cours privés
Afin d'apprendre la langue rapidement, intensivement et efficacement, il est possible de suivre des cours privés
avec un professeur afin de traiter les difficultés linguistiques qui vous intéressent précisément ou qui sont
importantes pour vos études ou votre vie professionnelle. Les leçons ont lieu le matin ou l'après-midi selon un
programme défini.

Les diplômes et cours préparatoire aux examens (Barcelone, Benalmadena, Madrid,
Nerja, Pamplona)
Les diplômes DELE (Diplomas de Espanõl como Lengua Extranjera) sont reconnus par les écoles, les
universités ainsi que les entreprises suisses. Ils sont délivrés par l'Instituto Cervantes au nom du Ministère
Espagnol de l´Éducation et de la Science. Il est possible de se présenter à ces examens trois fois par année.
D.E.L.E. inicial :
niveau élémentaire
D.E.L.E. intermedio : niveau intermédiaire
D.E.L.E. superior : niveau supérieur
Les cours de préparation au diplôme permettent aux étudiants de se préparer de manière intensive à l'examen
choisi.
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Semestre ou Année Académique (Alicante, Barcelone, Madrid)
Pour les étudiants qui veulent vivre l'expérience de vivre et étudier en Espagne. Les cours combinent
l'apprentissage de la langue et de la culture espagnole.
Le cours est composé d'un élément linguistique et académique :



Cours standard et cours préparatoire aux examens
Cours d'histoire et civilisation espagnole, cours d'histoire de la mode et design espagnol, cours d'histoire de
l'art, cours d'espagnol commercial.

Cours spéciaux
Cours combiné + 5 ou + 10 (Benalmadena)
Cours standard + 5 ou 10 cours privés.
Vous suivez les cours standard le matin et l'après-midi vous profitez de cours privé. Ce genre de cours vous
permet de profiter d'apprendre la langue en groupe et de bénéficier de l'attention du professeur pour des sujets
plus spécifiques selon vos besoins.

Stage professionnel (Pamplona, Benalmadena, Barcelone, Madrid)
4 semaines de cours standard et jusqu'à 24 semaines de stages non rémunéré. Niveau minimum requis B1. Age
minimum : 18 ans.
Vous avez la possibilité de développer vos connaissances professionnelles au moyen d'un stage professionnel en
Espagne. Vous avez le choix entre divers secteurs : hôtellerie, restauration, tourisme, marketing, industriel
chimique, administration, ingénierie, journalisme et beaucoup d'autres sur demande. A la fin du stage, vous
recevrez un certificat d'espagnol et de l'expérience professionnelle acquise.

Cours pour les enseignants (Nerja, Benalmadena, Barcelone, Madrid)
Le but de ce cours est de mettre à jour les connaissances techniques et la méthode d'enseignement des
professeurs d'espagnol à l'étranger. Non seulement le cours vous rafraîchit sur les acquis linguistiques et
didactiques, mais aussi sur les connaissances socioéconomiques, politiques et culturelles de l'Espagne. Vous
aurez des cours théoriques et pratiques

Cours pour professionnel (Barcelone, Benalmadena, Madrid, Nerja, Pamplona)
Ces cours sont destinés aux étudiants d'un niveau minimum intermédiaire qui veulent améliorer leurs
connaissances d'espagnol dans un domaine professionnel précis.
Domaines professionnels tels que :
 Business / commerce
 Tourisme
 Ingénierie
 Médecine





Bancaire
Import-Export
Marketing - publicité

Programme spécial + 50 ans
Spécialement prévu pour des participants mûrs, le matin les étudiants apprennent l'espagnol dans un
environnement plaisant et relaxant et profitent l'après-midi de nombreuses activités culturelles. Ce cours propose
un programme varié, stimulant d'activités, des excursions et des soirées au restaurant.

Cours + Littérature espagnole (Barcelone, Madrid, Nerja)
10 heures de classes par semaine, l'après-midi; ce cours peut être combiné avec un cours standard. Le niveau
minimum requis est le B2.
Ce cours est désigné aux amoureux des livres qui veulent acquérir une perspective historique sur la littérature
espagnole en lisant et en étudiant les auteurs les plus importants.
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Cours + Civilisation espagnole (Nerja)
10 heures de classes par semaine l'après-midi. Ce cours peut être combiné avec un cours standard. Le niveau
minimum requis est le B2.
Pour les étudiants intéressés à approfondir leurs connaissances sur l'histoire, la société, la géographie et l'art
espagnol. Un regard sur les événements historiques et sociaux qui ont contribué a créer l'Espagne moderne.

Cours + Histoire ou Art (Barcelone, Madrid)
Etudiez l'histoire de plusieurs régions d'Espagne afin de mieux connaître la culture espagnole : géographie,
traditions, fêtes traditionnelles, gastronomie, cinéma, folklore, presse, etc.
Les programmes par semaine :
 10 cours d'espagnol
 10 cours d'histoire ou d'art



5 cours de culture et civilisation

Cours + Artisanat Andalous (Benalmadena)
Ce cours a lieu dans l'atelier du professeur. Vous découvrirez une ancienne technique apportée dans la Péninsule
Ibérique par les civilisations arabes, caractérisée par ses couleurs vives et ses reliefs. A la fin du cours, vous
pourrez prendre avec vous vos créations.

Cours + Golf (Benalmadena)
Les cours de golf ont lieu dans le club de golf de Torrequebrada; les 18 trous de ce terrain de golf prestigieux
sont situés entre la mer Méditerranée et les montagnes. Le grand nombre de lacs et de soutes stratégiquement
placées crée une nouvelle expérience pour les joueurs à chaque trou. Le cours sera enseigné par un professeur
professionnel de golf. Le green fee, la location de l'équipement de golf et les balles sont inclus dans les tarifs.

Cours + Flamenco (Benalmadena, Madrid, Nerja)
A ce cours, vous apprendrez l'espagnol et les principes fondamentaux de danse du flamenco. Le flamenco, art
gitan né en Andalousie, est à l'origine un chant. Par la suite, il sera accompagné d'une guitare, puis des
frappements de mains et pour finir, de la danse. Vous suivrez des cours avec des danseurs professionnels qui
vous enseigneront les aspects techniques et culturels de cet art.

Cours + Cuisine espagnole (Benalmadena)
Ce cours permet de mieux connaître et apprécier la gastronomie espagnole. Le cours, comprenant des
ingrédients, échantillons, et explications sur les plats, sera donné par un professeur/cuisinier professionnel.
Plats préparés pendant le cours :
 Tortilla Española et Sangria
 Gazpacho et Ensalada Malagueña




Porra Antequerana et Pescaito frito
Paella

Noël à Barcelone ou Madrid
Découvrez les traditions de Noël en Espagne tout en apprenant ou améliorant vos connaissances de la langue
espagnole. Participez aux activités culturelles et aux excursions organisées par l'école pour Noël et l'Epiphanie.
Bien que les écoles soient fermées à cette période de l'année, les cours standard du matin seront tout de même
enseignés.

Certificat
A la fin d'une cession de cours, les participants reçoivent un certificat détaillé ou le diplôme correspondant aux
résultats de l'examen passé.
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Alicante

Prix en Euro:
Cours
Cours standard (20 périodes/semaine)
2 semaines
338.3 semaines
507.4 semaines
676.Prix régressifs selon le nombre de
semaines

Alicante, sur la Costa Blanca, se Types des cours:
situe entre les montagnes et le bord  Cours standard
de mer, ce qui lui assure un climat  Cours intensif ou super intensif
très doux tout au long de l'année. La  Cours privés
plage et le patrimoine historique se  Semestre/Année académique
mélangent parfaitement. Ne manquez
pas de vous promener sur le sol
recouvert d'une mosaïque de plus de Hébergement :
6'600'000 pièces de l'Explanada, où  En famille
l'on trouve bars, restaurants et  En appartement partagé

En studio privé
auditorium en plein air !
 En hôtel
L'école se trouve sur une avenue
piétonne en bord de mer à seulement Loisirs :
2 minutes à pied de la mer, dans un  Visites de la ville
grand bâtiment moderne de style  Visites des musées des Beaux Arts,
méditerranéen. Elle offre une
Archéologique,…
infrastructure moderne complète :  Château de Santa Barbara
accès à Internet, à la bibliothèque et à  Marchés locaux
la vidéothèque. Pour votre confort,
l'air conditionné ainsi qu'une salle
d'étude ont été installé.
Classes : 8
Elèves par classe : 5 à 10 maximum
Durée : 1 à 52 semaines
Horaire : 09h30 - 14h30 ou 14h30 à 18h30
Début des cours : chaque lundi sauf férié

Cours intensif (25 périodes/semaine)
2 semaines
378.3 semaines
567.4 semaines
756.Prix régressifs selon le nombre de
semaines
Cours super int. 25 + 5 périodes/sem)
2 semaines
690.3 semaines
1035.4 semaines
1380.Prix régressifs selon le nombre de
semaines
Cours privés (par semaine)
1 leçon
5 leçons
10 leçons
5 leçons skype
10 leçons skype
Expérience Spanish Fiesta

40.180.320.80.150.120.-

Cours spéciaux
Prix sur demande
Finance d'inscription

65.-

Matériel didactique

35.-

Hébergement
Famille, ch. ind., demi-pension
Prix par semaine

169.-

Famille, ch. double, demi-pension
Prix par semaine

149.-

Appartement partagé, ch. ind., sans repas
Prix par semaine (- 11 semaines)
129.Eté supplément par semaine
45.Studio privé et hôtels
Prix sur demande

Transfert
Arrivée : le dimanche, départ : le samedi
De l'aéroport ou gare à l'arrivée
85.-

Frais de dossier

offerts-

Barcelone

Prix en Euro:
Cours
Cours standard (20 périodes/semaine)
2 semaines
338.3 semaines
507.4 semaines
676.Prix régressifs selon le nombre de
semaines

Barcelone, située entre les plages de
la Méditerranée et les montagnes du
Montjuïc, est certainement la ville la
plus vivante et vibrante d'Espagne.
Elle est un haut lieu de la mode, de
l'art, de l'architecture et de la
gastronomie du pays. L'architecture
médiévale du quartier gothique et les
œuvres de Gaudi se mélangent et en
font une des plus belles villes du
monde !
L'école se trouve à quelques pas de
la fameuse "Rambla". Elle dispose de
classes spacieuses et lumineuse,
d'une terrasse, d'un accès à Internet
gratuit et d'une très grande
bibliothèque. Elle est accessible aux
personnes
handicapées.
L'école
propose également des cours de
langues pour Espagnols, ce qui
permet des échanges linguistiques
garantis avec les habitants de ce pays.
Classes : 56
Elèves par classe : 10 maxi, 6 en moyenne
Durée : 1 à 52 semaines
Horaire : 09h30 - 14h30 ou 14h30 à 18h30
Début des cours : chaque lundi sauf férié

Types des cours:
 Cours standard
 Cours intensif ou super intensif
 Cours privés
 Préparation aux examens D.E.L.E
 Semestre/Année académique
Cours spéciaux :
 Stage professionnel
 Cours pour enseignant
 Cours pour professionnel
 Programme spécial + 50 ans
 Cours + Littérature espagnole
 Cours + Histoire ou Art
 Noël à Barcelone
Hébergement :





En famille
En résidence
En appartement partagé
En studio privé



En hôtel

Loisirs :





Visites de la ville par quartier ou par
thème.
Le Parc Güell
Musée Picasso
La Sagrada Familia

Cours intensif (25 périodes/semaine)
2 semaines
378.3 semaines
567.4 semaines
756.Prix régressifs selon le nombre de
semaines
Cours super int. 25 + 5 périodes/sem)
2 semaines
478.3 semaines
717.4 semaines
956.Prix régressifs selon le nombre de
semaines
Cours privés (par semaine)
1 leçon
5 leçons
10 leçons
5 leçons skype
30 leçons
Leçon supplémentaire
Cours préparatoire aux examens
2 semaines
4 semaines

40.180.320.400.1500.14.490.980.-

Cours spéciaux
Prix sur demande
Finance d'inscription

65.-

Matériel didactique

35.-

Hébergement
Famille, ch. ind., demi-pension
Prix par semaine

229.-

Famille, ch. double, demi-pension
Prix par semaine

199.-

Student Résidence, ch. ind., salle de bains
privée, demi-pension
Prix par semaine
364.Appart. partagé, studio privé et hôtels
Prix sur demande

Transfert
Arrivée : le dimanche, départ : le samedi
De l'aéroport ou gare à l'arrivée
85.-

Frais de dossier

offerts

Benalmadena (Malaga)

Prix en Euro :
Cours
Cours standard (20 périodes/semaine)
1 semaine
2 semaines
3 semaines
4 semaines
5 semaines
6 semaines
7 semaines et +, par semaine sup.
14 semaines et +, par semaine sup.

Benalmadena, située sur une colline,
est une ville côtière de la Costa del
Sol à seulement 18 km de Malaga. A
l'origine, elle est un village de
pêcheurs, devenu une ville animée et
vivante tout en gardant son charme
côtier. Le climat méditerranéen offre
des hivers doux et des étés secs.
L'école se trouve à quelques mètres
des commerces, parcs et plages. Elle
est au premier étage d'un immeuble
moderne, dotée d'une grande terrasse.
Elle compte 14 grandes et lumineuses
salles de cours avec les équipements
vidéo et audio dernier cri (TV,
magnétoscope, DVD), accès à
Internet, bibliothèque avec une
grande
variété
de
matériel
pédagogique à disposition des
étudiants
ainsi
qu'une
salle
multimédia.
Classes : 17
Elèves par classe : 10 maximum
Durée : 1 à 48 semaines
Horaire : 09h00 - 13h30
Début des cours : chaque lundi sauf férié

Types des cours:
 Cours standard
 Cours combiné + 5 ou + 10
 Cours privés
 Préparation aux examens D.E.L.E
Cours spéciaux :
 Stage professionnel
 Cours pour enseignants
 Cours pour professionnel
 Programme spécial + 50 ans
 Cours + Artisanat Andalous
 Cours + Golf
 Cours + Flamenco
 Cours + Cuisine
Hébergement :




En famille
En appartement partagé
En studio privé



En hôtel

Loisirs :






Soirée "Films Espagnols"
Conférence d'art, histoire et littérature
Tapa Tour ou Soirée Sangria et Paella,
Sortie théâtre, cinéma, spectacles ou
concert
Excursions à Malaga, à Marbella, à
Nerja, Grenade, Séville, Cordoue ou
Ronda.

195.370.525.661.817.960.147.142.-

Cours combiné +5 (20 périodes + 5 privées)
1 semaine
345.2 semaines
670.3 semaines
960.4 semaines
1'220.5 semaines
1'517.6 semaines
1'800.7 semaines et +, par semaine sup.
282.14 semaines et +, par semaine sup.
274.Cours privés (prix par heure)
1 à 10 heures
11 à 20 heures
Cours préparatoire au D.E.L.E
2 semaines
3 semaines
4 semaines

35.30.582.1’365.1’740.-

Cours spéciaux
Prix sur demande

Hébergement
Famille, ch. double, demi-pension
Prix par semaine
Supplément ch. individuelle
Sup. ch. ind. de juin à septembre

219.28.42.-

Résidence, ch. individuelle, sans repas
1 semaine (jan-juin et oct-déc)
170.1 semaine (juillet et septembre)
195.1 semaine (août)
225.Appartement partagé appartenant à l’école,
ch. ind., sans repas
1 semaine (jan-juin et oct-déc)
115.1 semaine (juillet et septembre)
168.1 semaine (août)
199.Hôtels + Studio privé 1-2 personne
Prix sur demande

Transfert
Arrivée : le dimanche, départ : le samedi
De l'aéroport ou gare à l'arrivée
45.-

Frais de dossier

offerts

Madrid

Prix en Euro:
Cours
Cours standard (20 périodes/semaine)
2 semaines
338.3 semaines
507.4 semaines
676.Prix régressifs selon le nombre de
semaines

Madrid, situé au centre de la
péninsule ibérique, est la capitale de
l'Espagne depuis 1562. Sa situation
géographique rend son climat
continental rude en hiver et très
chaud en été. Profitez pendant la
journée de sa richesse architecturale
ou culturelle et vivez le soir au
rythme endiablé des "Madrileños"
dans ses nombreux bars, restaurants
et discothèques !
L'école est en plein cœur d'une zone
universitaire, à seulement 5 minutes à
pied de la "Plaza de España". Dans
un bâtiment récemment rénové, elle
dispose d'une grande cour intérieure,
d'une
salle
commune
avec
distributeurs
de
boissons
et
nourriture, d'une bibliothèque et d'un
accès à Internet gratuit.
Classes : 40
Elèves par classe : 10 maximum
Durée : 1 à 52 semaines
Horaire : 09h30 - 14h30 ou 14h30 à 18h30
Début des cours : chaque lundi sauf férié

Types des cours:
 Cours standard
 Cours intensif ou super intensif
 Cours privés
 Préparation aux examens D.E.L.E
 Semestre/Année académique
Cours spéciaux :
 Stage professionnel
 Cours pour enseignant
 Cours pour professionnel
 Programme spécial + 50 ans
 Cours + Littérature espagnole
 Cours + Histoire ou Art
 Cours + Flamenco
 Noël à Madrid
Hébergement :





En famille
En résidence
En appartement partagé
En studio privé



En hôtel

Loisirs :






Visites guidées de la ville
Visites des musées
Palais Royal
Le "Parque du Retiro"

Cours intensif (25 périodes/semaine)
2 semaines
378.3 semaines
567.4 semaines
756.Prix régressifs selon le nombre de
semaines
Cours super int. (25 + 5 périodes/semaine
2 semaines
478.3 semaines
717.4 semaines
956.Prix régressifs selon le nombre de
semaines
Cours privés (par semaine)
1 leçon
5 leçons
10 leçons
5 leçons skype
10 leçons skype
Leçon supplémentaire
Cours préparatoire aux examens
4 semaines

40.180.320.400.1’500.14.980.-

Cours spéciaux
Prix sur demande
Finance d'inscription

65.-

Matériel didactique

35.-

Hébergement
Famille, ch. ind., demi-pension
Prix par semaine

229.-

Famille, ch. double, demi-pension
Prix par semaine

199.-

Résidence, ch. ind., sans repas
Prix par semaine

284.-

Appartement partagé, studio privé et hôtel
Prix sur demande

Transfert
Arrivée : le dimanche, départ : le samedi
De l'aéroport ou gare à l'arrivée
85.-

Frais de dossier

offerts

Nerja

Prix en Euro:
Cours

Nerja se situe sur la Costa del Sol, à
50 minutes de Malaga. Dans ce petit
village, la température moyenne à
l'année est de 20°C . Les habitants
connus pour leur accueil chaleureux,
les traditions comme le Carnaval, les
ferias, la semaine de Pâques ou
encore la proximité de grandes villes
telles que Malaga, Grenade et Seville
vous enchanteront !
L'école est au centre ville, dans une
maison de style typiquement andalou,
à quelques pas des plages et des
boutiques. Elle dispose de 12 classes
parfaitement équipées donnant sur la
rue ou sur le patio, ainsi que d'une
bibliothèque et d'une cafétéria.
Classes : 56
Elèves par classe : 10 maxi, 6 en moyenne
Durée : 1 à 52 semaines
Horaire : 09h30 - 14h30 ou 14h30 à 18h30
Début des cours : chaque lundi sauf férié

Types des cours:
 Cours standard
 Cours super intensif
 Cours privés
 Préparation aux examens D.E.L.E
Cours spéciaux :
 Cours pour professionnel
 Programme spécial + 50 ans
 Cours + Littérature espagnole
 Cours + Civilisation espagnole
 Cours + Flamenco
Hébergement :




En famille
En appartement partagé
En studio privé

Cours standard (20 périodes/semaine)
1 semaine
221.2 semaines
388.3 semaines
545.4 semaines
698.6 semaines
988.8 semaines
1'278.10 semaines
1568.12 semaines
1'858.16 semaines
2’438.20 semaines
3’018.24 semaines
3'598.Cours super intensif (30 périodes/semaine) et
Cours préparatoire au D.E.L.E
1 semaine
317.2 semaines
588.3 semaines
853.4 semaines
1'103.6 semaines
1'593.8 semaines
2'083.10 semaines
2'573.12 semaines
3’063.14 semaines
3'553.16 semaines
4’043.Cours privé (20 heures/semaine)
1 semaine
845.2 semaines
1'688.Cours spéciaux
Prix sur demande

Hébergement

Famille, ch. double, demi-pension
2 semaines
360. En hôtel
Semaine supplémentaire
60.Supplément juillet à septembre
Loisirs :
(par semaine)
25.
Visites aux grottes préhistoriques de Famille, ch. ind., demi-pension
Nerja et aux villages alentours
2 semaines
384.224.
Excursions à Malaga, Grenade, Séville, Semaine supplémentaire
Supplément juillet à septembre
Cordoue
(par semaine)
25.
Activité sportive : Beach-volley
Résidence, ch. individuelle, sans repas

Sorties au cinéma, concert, spectacles
Par jour
45.
Séminaire de littérature, coutumes
Supplément juillet à septembre
(par jour)
5.
Flamenco
Appartement partagé, ch. ind., sans repas
2 semaines
326.Semaine supplémentaire
188.Supplément juillet à septembre
+ 30%

Transfert
Arrivée : le dimanche, départ : le samedi
De l'aéroport ou gare à l'arrivée
88.-

Frais de dossier

offerts

Pamplona

Prix en Euro:
Cours
Cours standard (20 périodes/semaine)
1 à 7 semaines par semaine
175.8 à 12 semaines par semaine
165.13 à 20 semaines par semaine
155.21 semaines et +…par semaine
145.-

Pamplona se situe dans la plaine
d'une rivière, entourée de montagnes.
Avec ses 4 millions de m2 de parcs et
jardins, elle est l'une des villes les
plus vertes d'Europe. Halte sur le
chemin de Saint-Jacques, elle est
aussi connu pour sa célèbre fête "San
Fermin".
L'école Pamplona Learning Spanish
Institute possède 2 centres à
Pamplona. Le premier est situé dans
une ancienne usine reconvertie avec
7 classes, une libraire et un centre
multimédia. Le second se trouve dans
le centre de la ville dans un bâtiment
historique avec 7 classes, une
libraire, un centre multimédia, un
café et un restaurant.
Classes : 7
Horaire : 09h00 - 13h15 ou 14h15 ou 15h15
Début des cours : chaque lundi sauf férié

Cours intensif (24 périodes/semaine)
1 à 7 semaines par semaine
215.8 à 12 semaines…par semaine
200.13 à 20 semaines…par semaine
190.21 semaines et +…par semaine
180.-

Types des cours:
 Cours standard
 Cours intensif ou super intensif
 Cours privés
 Préparation aux examens D.E.L.E
Cours spéciaux :
 Stage professionnel
 Cours pour professionnel
 Programme spécial + 50 ans
Hébergement :




En famille
En appartement partagé
En studio privé



En hôtel

Loisirs :






Sports : alpinisme, promenades en canoë
escalade…
Visite au parc naturel Senda Viva
Etapes du chemin de Saint-Jacques de
Compostelle
Dégustation de Tapas

Cours super int.(30 périodes/semaine)
1 à 7 semaines par semaine
260.8 à 12 semaines par semaine
245.13 semaines et+ par semaine
230.Cours privés
1 heure
Cours préparatoire aux examens
4 semaines

40.900.-

Cours spéciaux
Prix sur demande
Finance d'inscription

60.-

Hébergement
Frais de placement

35.-

Famille, ch. ind., demi-pension
1 semaine
Jour supplémentaire

195.40.-

Famille, ch. double, demi-pension
1 semaine
Jour supplémentaire

160.30.-

Appartement partagé, ch. ind., sans repas
1 semaine à partir de
110.Jour supplémentaire
25.Studio privé et Hôtels
Prix sur demande

Transfert
Arrivée : le dimanche, départ : le samedi
De l'aéroport ou gare à l'arrivée
40.-

Frais de dossier

offerts

Junior - 14 à 17 ans
Benalmadena (Malaga) *
Pour les jeunes âgés de 14 à 17 ans qui,
pendant les vacances (Pâques et été), veulent
allier cours de langues et détentes !
Il s'agit d'un programme combinant des cours
d'espagnol standard (15 périodes par semaine),
activités sportives supervisées, loisirs, visites et
excursions afin d'introduire les étudiants dans la
culture, les sports et le mode de vie espagnol.
Les cours : le premier jour de
cours, tous les étudiants passent
un
test
d'évaluation
pour
déterminer leur niveau d'espagnol,
de débutant à avancé.
Les professeurs utilisent pour les
cours un équipement audiovisuel

moderne et des méthodes de
travail en groupe afin que les
cours soient plus vivants, créatifs
et enrichissants. A la fin du cours,
tous les étudiants recevront un
certificat de formation ainsi qu'un
rapport sur le travail accompli.

L'hébergement : tous les
étudiants sont hébergés dans des
familles hôtesses soigneusement
sélectionnées, en chambre double
(partagée avec un étudiant nonfrancophone) et demi-pension du
Programme d'activités sociales, culturelles et sportives


Une grande variété d'activités sportives telles que : volleyball, basket-ball, natation, badminton, tennis de table, etc.



Cours de Flamenco, de Salsa et d'autres danses latino



Visite locale d'une demi-journée à Malaga, Marbella,
Mijas ou Nerja



Excursion d'une journée entière à Ronda, Grenade,
Cordoue ou Séville



En soirée : bowling, cinéma en plein air, session vidéo,
parc d'attraction Tivoli World et une fois par semaine
soirée disco !



De plus, mini croisière sur la Méditerranée, visites au zoo,
à l'aquarium avec spectacle de dauphins et bien davantage
encore !

lundi au vendredi et pension
complète les week-ends.
Du lundi au vendredi, le repas de
midi est pris à la cafétéria de
l'école avec un buffet chaud : un
menu nutritif et varié.
Prix en Euro

A Pâques du 03.04. au 24.04.17:
1 semaine
2 semaines

610.1010.-

En été :
Du 11 juin au 24 juillet 2017
2 semaines
3 semaines
4 semaines
5 semaines
6 semaines
Du 30 juillet au 21 août 2017
2 semaines
3 semaines
4 semaines

Frais de dossier

1'225.1'778.2'296.2'845.3'440.1'168.1'690.2’250.offerts

Inclus dans le prix : 15 heures de cours par semaine, matériel
didactique, logement en famille d'accueil avec pension
complète, sport ou diverses activités l'après-midi et le soir, 1
demi-journée de visite par semaine, 1 journée entière
d'excursion par semaine, encadrement par des professeurs
espagnols et transferts aller-retour.

* Séjour d'été Junior aussi possible dans d'autres villes comme Barcelone, Madrid ou encore Marbella. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter !
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