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Les + du séjour

Espagne - MALAGA

Un programme de cours à la carte
Un magniﬁque environnement
Une ambiance très conviviale

Malaga
Cours de langues à l'étranger

16 - 99 ans

Niveau A1 à C2

Chez l’habitant, En résidence

A partir de 205 €

Apprendre l'espagnol dans un cadre exceptionnel
Notre école à Malaga accueille les étudiants dans un environnement exceptionnel. À 15 minutes à pied des plages et à 10
minutes en bus du centre ville, elle dispose d’une résidence avec piscine et terrasse, restaurant, cafétéria et même une
petite salle de cinéma. Ses 20 salles de classe, son laboratoire de langues, ses salles audio-vidéo permettent un travail de
grande qualité. Elle est habilitée à préparer au DELE.

Cours
Plusieurs formules de cours : 16,5h (20 cours de 50mn) ou 20h (24 cours de 50mn) ou 21,5h (26 cours de 50mn) ou 25h (30
cours de 50mn) par semaine.
10 étudiants max. par classe. Classes multinationales. Professeurs hispanophones, diplômés et expérimentés. Test de niveau et
certiﬁcat de ﬁn de stage.

Hébergement
Chez l’habitant. Chambre individuelle. Demi-pension. 30mn à pied environ de l’école. Wiﬁ disponible en fonction de
l’équipement de chaque hôte.
Dans la résidence de l’école. Chambres individuelles ou doubles (1 seul francophone), self-catering. Wiﬁ gratuit.

Encadrement
Aucun encadrement spéciﬁque n’est prévu en dehors des heures de cours. Ce séjour s’adresse donc à des étudiants autonomes
et des adultes.

Activités
En dehors des heures de cours, les étudiants sont libres de leur temps. Toutefois l’école propose des activités variées comme
du ﬂamenco, de la salsa, du ﬁtness ; des ﬁlms ; des cours de cuisine ; des visites de Malaga, des soirées tapas, des excursions
dans la province de Malaga (Ronda, Antequera par exemple) ou en Andalousie (Séville, Grenade, Cordoue). et/ou ﬁlms. L’école
dispose également d’une piscine et de nombreuses terrasses pour se détendre.

Séjour de 1 semaine minimum, tout au long de l’année.
arrivée le dimanche (démarrage des cours le lundi)
retour le samedi
Les cours ne sont pas assurés lors des jours fériés en Espagne
à partir de 205 € pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

