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 Programme linguistique classique
Comprend une semaine en pension complète et les cours particuliers pour un étudiant.
&RXUVVXSSO«PHQWDLUHVɋȜKHXUH
Région

15h
de cours

20h
de cours

25h
de cours

30h
de cours

Toutes régions

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ
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Nuit supplémentaire
Pension
complète

ɋȜ

Programme linguistique avec activités
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et activités pour 1 étudiant, les frais de transport
HWGȇDFWLYLW«VSRXUOȇ«WXGLDQWHWOHSURIHVVHXUKHXUHVGȇDFWLYLW«VVXSSO«PHQWDLUHVɋȜ
Région

10h de cours
+5h d’activités

15h de cours
+5h d’activités

20h de cours
+5h d’activités

25h de cours
+5h d’activités

Toutes régions

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

Programme linguistique avec visites culturelles
Comprend 1 semaine en pension complète, les cours particuliers et visites culturelles pour 1 étudiant, les frais de
transport et d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante
Région

10h de cours
+ visites culturelles

15h de cours
+ visites culturelles

20h de cours
+ visites culturelles

25h de cours
+ visites culturelles

Toutes régions

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

ɋɋȜ

Marbella Nouveau!

Grenade

3 visites parmi les suivantes : la vieille ville, Puerto Banus
ou un autre port de plaisance, Gibraltar, un marché,
l’orchidarium, le parc animalier Selwo Aventura, la Plaza
de las Flores de Estepona et le Paseo Maritimo, Casares
ou Ronda

3 visites parmi les suivantes : l’Alhambra, la cathédrale
et la chapelle royale, le Paseo de los Tristes, la Carrera
del Darro, la Plaza Nueva, L’Albaicín (quartier médiéval
maure), Sacromonte (quartier gitan), le Bañuelo

Barcelone
3 visites parmi les suivantes : le point de vue Columbus, le parc Güell, la fondation Joan Miró, le musée d’art
contemporain, Turó de la Rovira (Bunkers del Carmel),
le Parc del Laberint d’Horta, promenade à Montjuic, la
basilique Sainte-Marie-de-la-Mer, le parc de la Ciutadella, le port Olímpic, le Mercat dels Encants (marché aux
puces), le marché Boqueria, le centre commercial La
Roca
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Valence
3 visites parmi les suivantes: l’église Saint-Nicolas-etSaint-Pierre, le parc naturel d’Albufera, le musée des
sciences Prince Felipe, l’Hemisfèric, le monastère San
Miguel de los Reyes, les jardins Turia, la Lonja de la Seda
et le marché, la Plaza de la Virgen et les alentours de la
cathédrale

Madrid

Séville

3 visites parmi les suivantes : le musée Prado, le musée
national centre d’art Reina Sofía, le marché San Miguel
ou San Anton, la cathédrale de l’Almudena, le monastère
des Déchaussées royales, le musée d’histoire de Madrid,
le parc du Retiro, l’Escurial, l’ermitage de San Antonio de
la Florida, promenade au Madrid de los Austrias, le musée Sorolla, le Museo del Ferrocarril, le monastère de
l’Incarnation, le temple d’Amon (Debod), le palais royal, le
parc El Capricho, le château de Manzanares el Real, le musée Thyssen, visite du stade Santiago Bernabeu, le musée
Cerralbo

3 visites parmi les suivantes : la cathédrale Notre-Dame du
Siège, les Archives générales des Indes, la place d’Espagne
et le parc Maria Luisa, la Tour de l’Or, le musée naval, le
musée des Beaux-Arts, le château de Saint-Georges,
promenade en ville, le musée archéologique Antiquarium
ou le Metropol Parasol

Malaga
3 visites parmi les suivantes : la forteresse Alcazaba,
l’amphithéâtre romain, la cathédrale de l’Incarnation, Gibralfaro (forteresse), le marché d’Atarazanas, le Crocodile
Park, le musée de l’automobile et de la mode, le musée
Picasso (lieu de naissance), le stade La Rosaleda, le jardin
botanique, shopping dans la rue Larios ou Nueva, le Caminito del Rey

Options Sports
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend
généralement 3 sessions d’1 heure (sauf indication contraire), la location du matériel et le transport
Football (Malaga 2X1h30), Surf (Tenerife/Pays basque 3X2h), Rugby (Malaga)
Football (Madrid - moins de 18 ans) stage d’été 3 heures journalières, à réserver en avril pour l’été
Golf (Barcelone, Madrid)
Equitation (Malaga)
Kayak (Malaga 3X2h)
Tennis ou Padel (Malaga, Madrid, Barcelone)

ɋȜ
ɋȜ
ɋȜ
ɋȜ
ɋȜ
ɋȜ

Options Loisirs
Choisissez parmi les options ci-dessous et ajoutez le supplément à votre programme linguistique. Le prix comprend
le transport et les frais d’entrée pour l’étudiant et la personne accompagnante (le cas échéant)
'DQVHȵDPHQFR (Madrid, Barcelone, Séville)
Plongée en bouteille 0DODJDQLYHDXFRQȴUP«;K 

ɋȜ
ɋȜ

Anglais en Espagne
L’anglais en Espagne est disponible dans
la région suivante
Malaga

Hébergement sans cours

Transferts

3HQVLRQFRPSOªWHɋȜ

Voir pages 60-61 pour les tarifs et aéroports

'HPLSHQVLRQɋȜ
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