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Jour d’arrivée: dimanche. 

Jour de départ: dimanche. 

Jours de cours: de lundi à vendredi (sauf jours fériés). 

Durée de chaque leçon: 45 minutes. 

 SERVICES INCLUS 

 Cours d’espagnol: 4 leçons par jour / 5 jours. 

 Certificat de Présence et Certificat d’Aptitude 

(optionnel) pour chaque participant. 

 Rapport académique pour les professeurs. 

 Programme des activités proposé (Transport 

depuis l’aéroport de Grenade / Malaga inclut). 

 Logement en famille (8 jours, 7 nuits) en 

chambre double, en régime de pension 

complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner). 

Jour Programme des activités proposé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 
Jour d’arrivée. Transport depuis l’aéroport jusqu’à Grenade et 
présentation aux familles. 

Lundi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Visite guidée des quartiers de l’Albaicin et de Sacromonte. 

Mardi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Visite guidée du centre de Grenade et du quartier du Realejo. 

Mercredi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Visite guidée de La Alhambra et El Generalife. 

Jeudi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Atelier de grammaire ou activité ludique (séance de cinéma à l’école ou 
atelier de musique). 

Vendredi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Atelier de culture et visite au Cuarto Real de Santo Domingo. 

Samedi Excursion à Séville, Cordoue, Las Alpujarras ou la Costa Tropical. 

Dimanche Jour de départ. Au revoir des familles au point de rencontre. 

Notes:  

 Le cours est un Cours intensif d’espagnol de 4 leçons par jour. Si les 
professeurs responsables du groupe le souhaitent, le contenu du cours 
peut être préparatoire à l’examen DELE. 

 Il est possible de choisir un logement avec chambre individuelle, plutôt 
qu’une chambre double. 

 Il est également possible de choisir un logement en hôtel/pension en 
chambre double ou triple. 

 

 

Programme pour groupes : Cours d’espagnol 8 jours / 7 nuits 
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Jour d’arrivée: dimanche. 

Jour de départ: samedi. 

Jours de cours: de lundi à vendredi (sauf jours fériés). 

Durée de chaque leçon: 45 minutes. 

 SERVICES INCLUS 

 Cours d’espagnol: 4 leçons par jour / 10 jours. 

 Certificat de Présence et Certificat d’Aptitude 

(optionnel) pour chaque participant. 

 Rapport académique pour les professeurs. 

 Programme des activités proposé (Transport depuis 

l’aéroport de Grenade / Malaga inclut). 

 Logement en famille (14 jours, 13 nuits) en chambre 

double, en régime de pension complète (petit-déjeuner, 

déjeuner et dîner). 

NOTES: 

 Le cours est un Cours intensif d’espagnol de 4 leçons par 

jour. Si les professeurs responsables du groupe le 

souhaitent, le contenu du cours peut être préparatoire à 

l’examen DELE. 

 Il est possible de choisir un logement avec chambre 

individuelle, plutôt qu’une chambre double. 

 Il est également possible de choisir un logement en 

hôtel/pension en chambre double ou triple. 

 

 

Jour Programme des activités proposé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimanche 
Jour d’arrivée. Transport depuis l’aéroport jusqu’à Grenade et 
présentation aux familles. 

Lundi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Visite guidée du centre de Grenade et du quartier du Realejo. 

Mardi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Activité ludique: atelier de musique. 

Mercredi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Visite guidée de l’Albaicin. 

Jeudi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Atelier de grammaire. 

Vendredi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Activité ludique: séance de cinéma à l’école. 

Samedi Excursion à Séville/ Cordoue / Las Alpujarras ou la Costa Tropical. 

Dimanche Excursion à Séville / Cordoue / Las Alpujarras ou la Costa Tropical. 

Lundi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Visite guidée du Sacromonte. 

Mardi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Visite guidée de La Alhambra et El Generalife. 

Mercredi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Sortie au marché après les cours. 

Jeudi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Atelier d’écriture. 

Vendredi 
09.00  - 10.30 / 11.00 - 12.30: cours d’espagnol. 
+ Après-midi libre pour faire des achats. 

Samedi Jour de départ. Au revoir des familles au point de rencontre. 

 

Programme pour groupes : Cours d’espagnol 14 jours / 13 nuits 
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