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Établie en 2005 par Yaye Baena (Espagne), Stefanie Kempf (Suisse) et David Hirsch (États-Unis), 

l´école d´espagnol Centro MundoLengua est une organisation privée organisant des séjours 

linguistiques et éducatifs en Espagne. 

Nous travaillons avec de nombreux établissements secondaires du monde entier pour lesquels 

nous concevons  des voyages d´immersion linguistique et culturelle totalement personnalisés. 

Classes d´espagnol, logement en familles d´accueil espagnoles soigneusement sélectionnées, 

activités sociales, culturelles et sportives, circuits culturels, encadrement, etc. Nous vous 

proposons un service intégral. Des programmes de langue et culture espagnoles, aux missions 

de bénévolat, aux stages de football, aux cours d´espagnol IB, les possibilités de programmes 

sont infinies !  

La santé et la sécurité de nos étudiants sont notre priorité. Pour votre tranquillité d´esprit, une 

assurance santé peut être contractée pour tous nos séjours linguistiques et culturels en Espagne.  

Nous offrons également une assistance 24h/24. 

Partir avec Centro MundoLengua, c´est la garantie de vivre une immersion complète dans 

la langue et la culture espagnoles tout au long de votre séjour.  Les étudiants amélioreront 

considérablement leurs compétences  écrites, orales et de prononciation en espagnol.  Nos 

séjours comprennent également une forte composante culturelle. Les étudiants vivront la vie 

à l´espagnol, tout en découvrant un nouveau pays et de nouvelles traditions.  Cette expérience 

les aidera sans aucun doute à s´épanouir, à développer leur autonomie, et à se préparer pour 

l´université.  

Centro MundoLengua, c´est une équipe de professionnels passionnés par leur travail. Nous 

voulons que chauqe étudiant vive une expérience unique et inoubliable.  Nous travaillerons 

minutieusement chaque détail de votre programme afin de tenir notre promesse! 

L´école d´espagnol Centro MundoLengua est basée à Séville. Nous disposons de salles de classe 

flambant neuves en plein cœur de la vieille ville, à quelques pas de la fameuse Cathédrale. Nous 

sommes également présents dans la ville côtière de Cadix, où nous disposons de salles de classe 

dans le collège Salesianos. Par ailleurs, nous organisons également des programmes à Madrid et 

dans le reste de l´Espagne, en fonction des préférences de chaque groupe scolaire. 

Nous vous invitons à partir à la découverte de nos programmes et services. 

Yaye Baena

Stefanie Kempf

David Hirsch

Présentation

2



Madrid

Barcelone

Malaga
Faro

Tanger

Salamanque

Ségovie

Tolède

Cordoue

Tavira Grenade

Cadix

Séville
Ronda

Tarifa
Tétouan

Chefchaouen
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  Ville  Type de programme     Programmes disponibles
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Groupes scolaires /

étudiants individuels

Groupes scolaires /

étudiants individuels

Groupes scolaires /

étudiants individuels

Groupes scolaires /

étudiants individuels

Cadix

Séville

Madrid

Autres

Préparation aux épreuves d´espagnol

Cours de langue et culture espagnoles

Cours d´espagnol IB

Circuits culturels

Échanges linguistiques

Cours d´espagnol DELE

Programme de bénévolat

Programmes sur mesure

Préparation aux épreuves d´espagnol

Cours de langue et culture espagnoles

Cours d´espagnol IB

Circuits culturels

Échanges linguistiques

Cours d´espagnol DELE

Cours particuliers d´espagnol

Programme de bénévolat

Stages de football

Programmes sur mesure

Préparation aux épreuves d´espagnol

Cours de langue et culture espagnoles

Programmes sur mesure

Programmes sur mesure

Circuits culturels

Échanges linguistiques



Sécurité 
La sécurité et la santé de nos étudiants sont de la plus grande importance pour 

Centro Mundolengua. 

C´est pourquoi notre personnel multilingue est disponible 24h/24 afin d´assurer 

l´encadrement des adolescents participant à nos programmes d´immersion. Centro 

MundoLengua assure un accompagnement personnalisé inédit, afin que chaque 

étudiant puisse s´adapter à son nouvel environnement et se sentir comme à la 

maison en Espagne.  

Les étudiants doivent respecter le couvre-feu  établi par Centro MundoLengua. 

Programmes sur mesure
Chaque groupe scolaire est unique. C´est pourquoi Centro MundoLengua  concevra 

un programme totalement personnalisé en fonction des attentes de chaque 

groupe. Nous vous mettrons en contact avec nos coordinateurs académiques 

afin de structurer les cours d´espagnols selon les besoin de vos étudiants. Nous 

vous mettrons également en contact avec nos coordinateurs culturels afin que les 

étudiants profitent au maximum de l´expérience culturelle que l´Espagne a à offrir.   

Les étudiants voyageant seuls/avec des amis pourront choisir parmi une 

vaste gamme de programmes et de dates dans les villes espagnoles les plus 

emblématiques. Cours de langue et culture espagnoles, cours d´espagnol IB, stages 

de football, cours d´espagnol DELE… Les possibilités sont infinies!  

Services Premium
•	Conseils personnalisés.

•	Assistance 24h/24 et encadrement.

•	Navette aéroport.  

•	Promenade d´orientation dans la ville.

•	Opportunités de bénévolat.

•	Large panoplie de logements disponibles: famille d´accueil espagnole, 

appartement partagé, appartement privé,  auberge de jeunesse, etc.  

•	Billets d´avion et assurance de voyage. 

Salles de classes nouvelles en plein quartier historique 
Avec des salles de classe  situées  dans le cœur de Séville, à quelques pas de la 

fameuse Cathédrale, l´un des centres d´intérêt majeur de Séville, l´ambiance de 

Centro MundoLengua est idéale pour l´apprentissage de l´espagnol. Les élèves 

auront à leur disposition :  

•	10 salles de classe lumineuses. 

•	Bibliothèque/salle d´étude avec accès à ordinateurs modernes. 

•	Connection Wifi dans tout le centre.

•	Salle de détente.

•	Patio extérieur.

•	Accès handicapé. 

•	Assistance 24h/24. 

Pourquoi Centro MundoLengua?

5



École spécialisée dans l’enseignement de l’espagnol
Établie en 2005, l´école d´espagnol Centro MundoLengua se dédie exclusivement à l´enseignement 
de la langue de Cervantes. Notre centre de Séville dispose de la prestigieuse accréditation Cervantes, 
un gage de qualité maximum dans l´enseignement de la langue espagnole. Nous collaborons 
également avec le College Board Américain. Nous sélectionnons les meilleurs professeurs d´espagnol. 
Nous proposons :

•	Cours d´espagnol pour tous les niveaux: A1, A2, B1, B2, C1, C2/ Débutant, Intermédiaire, Avancé.
•	Test d´espagnol préalable au cours pour déterminer le niveau de chaque étudiant. 
•	Classes d´espagnol en petits groupes.
•	Pédagogie dynamique et interactive, basée sur des situations de vie réelles. 
•	Cours d´espagnol flexible conçus en fonction des besoins de chaque étudiant. 
•	Professeurs d´espagnol natifs, diplômés universitaires et  experts dans l´enseignement Espagnol 

Langue Étrangère. 
•	Matériels de classe inclus. 
•	Possibilité de tutoriels privés. 
•	Prix transparents et compétitifs, sans frais d´inscription. 
•	Diplômes de Centro MundoLengua. 

Immersion complète
Nos étudiants vivent généralement en famille espagnole afin de vivre une immersion totale dans 
la langue et la culture espagnoles. Nos familles espagnoles collaborent avec Centro MundoLengua 
depuis de nombreuses années et sont soigneusement sélectionnées par notre Directrice des 
Logements. Vivre en famille d´accueil, c´est la meilleure manière de découvrir la culture espagnole 
tout en découvrant la vie quotidienne des Espagnols. L´étudiant peut par ailleurs pratique en 
permanence son espagnol et appliquer dans des situations de vie réelles les connaissances acquises 
en classe. Nos familles sont très patientes à cet égard et seront enchantées de discuter en espagnol 
avec les élèves ! 

Activités et excursions
Centro MundoLengua organise de nombreuses activités sociales, culturelles et sportives destinées 
aux adolescents. Quelques activités proposées incluent : nuits tapas, visites culturelles, classes de 
flamenco et sevillana,  ateliers de cuisine espagnole, échanges linguistiques, surf et sports de plage, 
matchs de football amicaux, promenades en vélo, etc. Par ailleurs, nous organisons de nombreuses 
excursions en Andalousie, en Espagne, mais également au Maroc et au Portugal. Nos excursions 
les plus populaires incluent Grenade, Cordoue, les Villages Blancs, Barcelone, Madrid, Tanger, 
Chefchaouen, etc.   

Opportunités de bénévolat 
Centro MundoLengua dispose d´un réseau professionnel d´envergure. Nous travaillons en étroite 
collaboration avec de nombreuses entreprises, institutions publiques et privées, et ONG afin de 
développer les meilleurs programmes de bénévolat, stages et visites d´entreprises pour vos étudiants. 

Programmes équilibrés avec temps libre! 
En dehors des activités prévues au programme, les étudiants auront quelques heures, chaque jour, 
pour passer du temps avec leurs amis, faire du shopping, pratiquer leurs sports favoris, explorer la 
ville, etc.

Équipe Centro MundoLengua
Centro MundoLengua joint le geste à la parole. Nous sommes véritablement passionnés par notre 
travail. Notre vœu le plus cher ? Que chaque étudiant améliore son niveau d´espagnol et vive une 
expérience inoubliable en Espagne!
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Bénévolat

Entretiens 
dans la rue Concerts

Soirées 
tapas

Échanges 
Linguistiques 

Soirées 
ciné 

Échanges 
sportifs

Matchs 
de football

Spectacles 
et comédies 
musicales
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Visites 
culturelles

Classes de 
cuisine 

espagnole

Promenade 
d´orientation

ATELIERS 
DE CÉRAMIQUE

Dégustations

Visites de 
boutiques locales

Spectacles 
de flamenco

Tours 
de stade

Tours 
de musée

Promenades 
en vélo

8



Classes de 
cuisine 

espagnole

ATELIERS 
DE CÉRAMIQUE

Classes de danse: 
Flamenco, 

Salsa, 
Zumba, etc.

Excursions 
en bateau

Surf et 
Paddle Surf

Beach 

VolleyKayak 

Golf
Ski à la

Sierra Nevada

Tennis
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Séville

Madrid

cadiX

Grenade

TARIFA

CordoUE

Gibraltar

Malaga

Ronda

Italica

Excursions
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cadiX

TARIFA

Barcelone

Ségovie

TolèdE

Tavira

Salamanque

Faro

Tanger

Chefchaouen

Tetouan

Cordoue

Madrid

Salamanque Barcelone
Ségovie

Tolède

Malaga

Tétouan
Tarifa

Tanger

Cadix

Tavira
Faro Ronda

Chefchaouen

Séville

Grenade
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« L’équipe de Centro MundoLengua est 

absolument incroyable! Accueillants, 

souriants, drôles, sympathiques, génér
eux, à 

l’écoute, les membres de Centro MundoLengua 

sont toujours là au moment où on a be
soin 

d’eux. J’ai étudié l’espagnol avec eux e
n 

2014 à Cadix. Je recommande ce program
me à 

tout le monde, car cela a vraiment été
 une 

expérience très enrichissante. Les act
ivités y 

sont variées et très amusantes (surf, 
marches 

historiques, cuisiner une paella, ...). L
e seul 

point négatif est que l’on ne veut abs
olument 

plus repartir quand vient la fin de n
otre 

séjour! Je le referais sans hésiter, et
 je me 

réjouis de retrouver toute l’équipe de
 Centro 

MundoLengua! » 

Julien Seiler

Lycée-Collège des Creusets, Suisse 

cadiX

Cadix

3000 ans de culture dans la plus ancienne ville d’Europe occidentale.

L´u n des plus célèbres carnavals en Espagne. 
Plus de 7 km de plages de sable fin parmi les plus belles dans toute l´Europe.
Habitants ouverts et chaleureux.
Les plus beaux couchers de soleil.

Plus de 300 jours de soleil par an.
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Séville

Séville

Plus de 2000 ans d´art et de cult
ure. 

Berceau du flamenco. 

Célèbres monuments: Cathédrale, Alcazar, arènes de la Real Maestranza, etc. 

Une offre gastronomique incroyable dans les nombreux bars a tapas de la ville.

Les meilleures plages à une heure de route. 

Plus de 300 jours de soleil par an. 

« Ce fut un fantastique séjour à Séville!!! L’équipe 

de MundoLengua était géniale et les visites de 

lieux extraordinaires! Les cours d’espagnols furent 

très enrichissants et on s’attache vite aux familles 

et aux personnes que l’on rencontre! »

Jeanne Desrosiers

Collège Saint-Jean-Eudes, Canada
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Madrid

La capitale de l´Espagne. 

Célèbres musées comme le musée du Prado, de la Reina Sofia et Thyssen-Bornemisza. 
Ville très bien communiquée avec l´Espagne et le reste de l´Europe et du monde.  
Diversité et culture espagnole au rendez-vous! 

Vie artistique et culturelle très développée. 

Le paradis des amateurs de shopping. 

Vie nocturne animée.

Madrid
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« Mon expérience à Madrid a été extraordinaire 

grâce à Centro MundoLengua. En une semaine, je 

pense avoir plus progressé en espagnol que pendant 

toute ma scolarité!  Nous avons eu des activités 

passionnantes et nous n´avons rien perdu des points 

d´intérêt majeurs de Madrid. Je ne peux être que 

reconnaissant à Centro MundoLengua pour ce voyage 

incroyable.»

Apolonio Nava

Booker T. Washington High School, États-Unis



L´Espagne offre des possibilités pour tous les goûts! Passionnés d´Histoire, gastronomes, amants de la mer, 
citadins, etc.  Vous êtes professeurs accompagnateurs ? Nous vous aiderons à concevoir un programme  dans  
la ville répondant à vos critères. 

Autres villes

« Le centre Mundo Lengua m’a fait découvrir la 

culture et langue espagnole de façon divertissante et 

incroyablement intéressante. De plus, c’est une façon 

exceptionnelle de voyager et de découvrir l’Espagne. 

Les gens qui y travaillent sont passionnés, patients 

et d’excellents enseignants qui savent comment s’y 

prendre, autant avec des débutants qu’avec des élèves 

expérimentés. Bref, j’ai adoré mon expérience et j’y 

retournerais n’importe quand! »

Sydney Guy

École Jean-Jacques Bertrand de Farnham, Canada

Cordoue

Madrid

Salamanque
Ségovie

Tolède

Malaga

Ronda Grenade

Barcelone
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PROGRAMMES DE 
CENTRO 

MUNDOLENGUA
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Préparation aux épreuves d´espagnol 
de l´enseignement secondaire (Europe)  
Notre programme de préparation aux épreuves d´espagnol de l´enseignement secondaire  aidera les étudiants à obtenir les 
meilleurs résultats durant leurs examens d´espagnol de BAC (France), Maturité (Suisse), CESS (Belgique), ou autre épreuve 
équivalente de l´enseignement secondaire. En plus de fournir une solide préparation pour les épreuves d´espagnol 
du secondaire,  ce cours sera très utile aux étudiants ayant l´intention de poursuive des études en langues modernes, 
commerce international, tourisme, etc.  nécessitant un bon niveau en langues étrangères.

Cadix

Séville

Madrid

Séville Cadix Madrid
Dates

Dates flexibles 
pour groupes scolaires.

Dates flexibles 
pour groupes scolaires.

Dates flexibles 
pour groupes scolaires.

L´école
Notre école est située en plein 

cœur de Séville, à quelques 
pas de la fameuse Cathédrale.

Les classes d´espagnol se 
déroulent sur le campus du 

collège  Salesianos, à 200 
mètres de la plage.

Vous apprendrez l´espagnol dans 
le centre historique de Madrid, à 

quelques pas du parc du Retiro, le 
poumon vert de la capitale. 

Niveaux Tous les niveaux. Tous les niveaux. Tous les niveaux. 

Classes 20 classes par semaine. 20 classes par semaine. 20 classes par semaine.

Exemples 
d´activités 
proposées

Kayak sur le fleuve. 
Échanges linguistiques. 

Classes de salsa et flamenco. 
Classes de cuisine espagnole. 

Visites culturelles.

Classes de surf. 
Sport sur la plage. 

Classes de salsa et flamenco. 
Classes de cuisine espagnole. 

Visites culturelles.

Promenade en bateau dans le parc 
du Retiro.

Visite du stade Santiago Bernabeu.
Après-midi au parc d´attraction  

Warner.
Classes de cuisine espagnole. 

Visites culturelles.

Exemples 
d´excursions 
proposées

Cadix · Grenade · Cordoue
Ronda · Malaga

Tavira (Portugal).

Séville · Tarifa · Gibraltar 
(Royaume-Uni)

Route des Villages Blancs.
Tolède · Ségovie · Salamanque.

Logements 
proposés

Famille espagnole. 
Hôtel.

Résidence.

Famille espagnole. 
Hôtel.

Résidence.

Famille espagnole. 
Hôtel.

Résidence.

Pour plus 
d´informations

Individuel Individuel IndividuelGroupe Groupe Groupe
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«  Séville me voit revenir avec mes élèves d’espagnol 

chaque année depuis 2007 déjà et toujours avec 

l’organisation parfaite de Mundo Lengua : une équipe 

vraiment très sympathique qui allie rigueur et 

enthousiasme dans tous les aspects de son organisation, 

qu’elle soit pédagogique, culturelle ou pratique. Les 

familles réellement accueillantes (mes élèves pleuraient 

tous en les quittant l’an dernier), des cours dynamiques, 

une organisation infaillible pour nous faire découvrir 

avec un esprit ludique et pourtant exigeant les 

merveilles de cette ville. Le résultat de cette immersion 

est pour mes élèves une expérience aussi propice à leur 

connaissance de la langue qu’à leur ouverture d’esprit. 

Une semaine suffit déjà à déclencher la magie de la 

compréhension et l’envie de parler et parler encore cette 

langue aux tonalités si chantantes et si joyeuses. Un coup 

de coeur qui figure parmi leurs meilleurs souvenirs! »

Fabienne Lenaerts * Collège Saint-Guibert de Gembloux, 

Belgique 

8:45 - 9:30 

Petit-déjeuner. 

9:30 - 10:00 

Direction l’école en 
bus ou à pied.

10:00 - 13:30 

Cours de préparation 
aux épreuves 
d´espagnol de 
l´enseignement 
secondaire à l´école. 

13:30 - 15:00 

Direction la maison 
pour un bon déjeuner 
espagnol avec la 
famille.

15:00 - 17:00 

Temps libre avec la 
famille et les amis. 

17:00 - 18:30 

Activité de l´après-
midi. 

18:30 - 22:00 

Temps libre avant le 
dîner.

22:00 - 00:30 

Activité nocturne. 

00:30 

Couvre-feu et retour 
à la maison. 

Journée 
type 
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Préparation aux épreuves d´espagnol  du 
Diplôme d´Études Collégiales (Québec) 
Ce programme est tout indiqué pour les étudiants québécois  suivant un DEC Arts, lettres et communication 
option Langues Modernes, souhaitant se distinguer pendant les cours d´espagnol et obtenir les meilleurs 
résultats à leurs examens en espagnol. Ce cours est également fortement recommandé aux étudiants désirant 
poursuivre leurs études universitaires dans le domaine des langues et des lettres, tel que l’enseignement, la 
rédaction, la traduction, etc. 

20

Cadix

Séville

Madrid

Séville Cadix Madrid
Dates

Dates flexibles 
pour groupes scolaires.

Dates flexibles 
pour groupes scolaires.

Dates flexibles 
pour groupes scolaires.

L´école
Notre école est située en plein 

cœur de Séville, à quelques 
pas de la fameuse Cathédrale.

Les classes d´espagnol se 
déroulent sur le campus du 

collège  Salesianos, à 200 
mètres de la plage.

Vous apprendrez l´espagnol dans 
le centre historique de Madrid, à 

quelques pas du parc du Retiro, le 
poumon vert de la capitale. 

Niveaux Tous les niveaux. Tous les niveaux. Tous les niveaux. 

Classes 20 classes par semaine. 20 classes par semaine. 20 classes par semaine.

Exemples 
d´activités 
proposées

Kayak sur le fleuve. 
Échanges linguistiques. 

Classes de salsa et flamenco. 
Classes de cuisine espagnole. 

Visites culturelles.

Classes de surf. 
Sport sur la plage. 

Classes de salsa et flamenco. 
Classes de cuisine espagnole. 

Visites culturelles.

Promenade en bateau dans le parc 
du Retiro.

Visite du stade Santiago Bernabeu.
Après-midi au parc d´attraction  

Warner.
Classes de cuisine espagnole. 

Visites culturelles.

Exemples 
d´excursions 
proposées

Cadix · Grenade · Cordoue
Ronda · Malaga

Tavira (Portugal).

Séville · Tarifa · Gibraltar 
(Royaume-Uni)

Route des Villages Blancs.
Tolède · Ségovie · Salamanque.

Logements 
proposés

Famille espagnole. 
Hôtel.

Résidence.

Famille espagnole. 
Hôtel.

Résidence.

Famille espagnole. 
Hôtel.

Résidence.

Pour plus 
d´informations

Individuel Individuel IndividuelGroupe Groupe Groupe



« Tu veux vivre l’expérience d’une vie? Tu veux 

apprendre l’espagnol dans un milieu stimulant? 

Tu veux voyager et t’ouvrir sur le monde? Centro 

Mundolengua est un programme fait sur mesure pour 

toi. Étudiante du Cégep de Lévis Lauzon, au Québec 

(Canada), je suis présentement en train de vivre une 

expérience mémorable entourée de personnes formidables. 
Les membres de l’équipe de Centro Mundolengua sont 

comme une deuxième famille. Ils sont toujours à notre 

disposition pour nous aider. Ce sera une expérience 

qui restera à jamais gravée dans ma mémoire. ¡Muchas 

gracias Centro Mundolengua! »

Amélie Hébert * Cégep Lévis-Lauzon, Canada
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8:45 - 9:30 

Petit-déjeuner. 

9:30 - 10:00 

Direction l’école en 
bus ou à pied.

10:00 - 13:30 

Cours de préparation 
aux épreuves 
d´espagnol du DEC.

13:30 - 15:00 

Direction la maison 
pour un bon déjeuner 
espagnol avec la 
famille.

15:00 - 17:00 

Temps libre avec la 
famille et les amis. 

17:00 - 18:30 

Activité de l´après-
midi. 

18:30 - 22:00 

Temps libre avant le 
dîner.

22:00 - 00:30 

Activité nocturne. 

00:30 

Couvre-feu et retour 
à la maison. 

Journée 
type 



Cours de langue et culture espagnoles 
Notre cours de langue et culture espagnoles est destiné aux élèves du secondaire ayant un niveau débutant, 
intermédiaire ou avancé en espagnol. En participant à ce programme en Espagne, les étudiants amélioreront 
leur niveau en espagnol tout découvrant les différents aspects de la culture de l´Espagne ! Le logement en 
famille espagnole et les nombreuses activités prévues au programme complémentent les cours d´espagnol 
pour permettre aux étudiants de vivre une véritable immersion culturelle. 

Séville Cadix Madrid

Dates
25 juin – 8 juillet 2017.

Dates flexibles pour groupes 
scolaires.

Dates de début:
4 juin 2017 / 18 juin 2017

2 juillet 2017 / 16 juillet 2017 
23 juillet 2017.

Dates flexibles pour groupes scolaires.

25 juin – 8 juillet 2017.
Dates flexibles pour 
groupes scolaires.

L´école
Notre école est située en plein 

cœur de Séville, à quelques 
pas de la fameuse Cathédrale

Les classes d´espagnol se déroulent sur 
le campus du collège Salesianos, à 200 

mètres de la plage.

Vous apprendrez l´espagnol dans 
le centre historique de Madrid, à 

quelques pas du parc du Retiro, le 
poumon vert de la capitale. 

Niveaux
Groupes: tous les niveaux. 
Individuels: Intermédiaire. 

Tous les niveaux. 
Groupes: tous les niveaux. 
Individuels: Intermédiaire. 

Classes 20 classes par semaine. 20 classes par semaine. 20 classes par semaine.

Exemples 
d´activités 
proposées

Kayak sur le fleuve. 
Échanges linguistiques. 

Classes de salsa et flamenco. 
Classes de cuisine espagnole. 

Visites culturelles.

Classes de surf. 
Sport sur la plage. 

Classes de salsa et flamenco. 
Classes de cuisine espagnole. 

Visites culturelles.

Promenade en bateau dans le parc du 
Retiro.

Visite du stade Santiago Bernabeu.
Après-midi au parc d´attraction  Warner.

Classes de cuisine espagnole. 
Visites culturelles.

Exemples 
d´excursions 
proposées

Cadix · Grenade · Cordoue
Ronda · Malaga

Tavira (Portugal).

Séville · Tarifa · Gibraltar 
(Royaume-Uni)

Route des Villages Blancs.
Tolède · Ségovie · Salamanque.

Logements 
proposés

Famille espagnole.
Hôtel.

Résidence.

Famille espagnole.
Hôtel.

Résidence.

Famille espagnole.
Hôtel.

Résidence.

Pour plus 
d´informations

Individuel Individuel IndividuelGroupe Groupe Groupe
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« Quel privilège d’avoir pu passer 2 m
erveilleuses 

semaines en compagnie de si agréables 
guides et 

professeurs! Les activités étaient trè
s diversifiées 

et elles nous en apprenaient beaucoup
 sur cette 

merveilleuse ville qu’est Séville. Qui 
aurait cru que 

notre séjour passerait aussi vite? Les
 cours étaient 

autant divertissants qu’instructifs et
 ils nous ont 

permis de grandement améliorer notre
 espagnol. Bref, 

il n’y a pas assez de mots pour décrire
 cette expérience 

inoubliable que nous avons vécue et n
ous espérons de 

tout notre coeur retourner un jour da
ns ce magnifique 

pays! »

Gabrielle Boily * Collège Saint-Jean-
Eudes, Canada

8:45 - 9:30 

Petit-déjeuner. 

9:30 - 10:00 

Direction l’école en 
bus ou à pied.

10:00 - 13:30 

Cours de langue et 
culture espagnoles à 
l´école.

13:30 - 15:00 

Direction la maison 
pour un bon déjeuner 
espagnol avec la 
famille.

15:00 - 17:00 

Temps libre avec la 
famille et les amis. 

17:00 - 18:30 

Activité de l´après-
midi. 

18:30 - 22:00 

Temps libre avant le 
dîner.

22:00 - 00:30 

Activité nocturne. 

00:30 

Couvre-feu et retour 
à la maison. 

Journée 
type 
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Préparation pour l´examen IB d´espagnol 
L’objectif du cours d´espagnol IB est de permettre aux étudiants d´acquérir les stratégies nécessaires pour réussir 
les épreuves d’évaluation externe et interne faisant partie du système d’évaluation finale du Programme de 
Diplôme. À travers les contenus étudiés et les activités et les dynamiques réalisées durant la classe d´espagnol, 
les étudiants amélioreront leurs capacités linguistiques de compréhension, d’expression et d’interaction en 
espagnol pour obtenir les meilleurs résultats à l´épreuve d´espagnol du baccalauréat international.

Séville Cadix

Dates
9 juillet – 22 juillet 2017.

Dates flexibles pour groupes 
scolaires.

2 juillet – 15 juillet 2017.
Dates flexibles pour groupes 

scolaires.

L´école
Notre école est située en plein 
cœur de Séville, à quelques pas 

de la fameuse Cathédrale.

Les classes d´espagnol se 
déroulent sur le campus du 

collège  Salesianos, à 200 
mètres de la plage.

Niveaux IB IB

Classes 20 classes par semaine. 20 classes par semaine.

Exemples 
d´activités 
proposées

Kayak sur le fleuve. 
Échanges linguistiques. 

Classes de salsa et flamenco. 
Classes de cuisine espagnole. 

Visites culturelles. 

Classes de surf. 
Sport sur la plage. 

Classes de salsa et flamenco. 
Classes de cuisine espagnole. 

Visites culturelles.

Exemples 
d´excursions 
proposées

Cadix	•	Grenade	•	Cordoue
Ronda	•	Malaga
Tavira (Portugal).

Séville	•	Tarifa	•	
Gibraltar (Royaume-Uni)

Route des Villages Blancs.

Logements 
proposés

Famille espagnole. 
Hôtel.

Résidence.

Famille espagnole. 
Hôtel.

Résidence.

Pour plus 
d´informations

Individuel IndividuelGroupe Groupe
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« Séville me voit revenir avec mes élèves d’espagnol chaque 

année depuis 2007 déjà et toujours avec l’organisation parfaite 

de Mundo Lengua : une équipe vraiment très sympathique qui 

allie rigueur et enthousiasme dans tous les aspects de son 

organisation, qu’elle soit pédagogique, culturelle ou pratique. 

Les familles réellement accueillantes (mes élèves pleuraient 

tous en les quittant l’an dernier), des cours dynamiques, une 

organisation infaillible pour nous faire découvrir avec un 

esprit ludique et pourtant exigeant les merveilles de cette 

ville. Le résultat de cette immersion est pour mes élèves une 

expérience aussi propice à leur connaissance de la langue qu’à 

leur ouverture d’esprit. Une semaine suffit déjà à déclencher 

la magie de la compréhension et l’envie de parler et parler 

encore cette langue aux tonalités si chantantes et si joyeuses. 

Un coup de coeur qui figure parmi leurs meilleurs souvenirs! »

Fabienne Lenaerts * Collège Saint-Guibert de Gembloux, 

Belgique

2523

8:45 - 9:30 

Petit-déjeuner. 

9:30 - 10:00 

Direction l’école en 
bus ou à pied.

10:00 - 13:30 

Cours d´espagnol IB à 
l´école. 

13:30 - 15:00 

Direction la maison 
pour un bon déjeuner 
espagnol avec la 
famille.

15:00 - 17:00 

Temps libre avec la 
famille et les amis. 

17:00 - 18:30 

Activité de l´après-
midi. 

18:30 - 22:00 

Temps libre avant le 
dîner.

22:00 - 00:30 

Activité nocturne. 

00:30 

Couvre-feu et retour 
à la maison. 

Journée 
type 



Cours d’espagnol DELE
DELE est l’unique diplôme officiel (délivré par l’institut Cervantes) reconnu dans le monde entier et attestant les 
différents niveaux de compétence et de maîtrise de la langue espagnole. Vos étudiants ont besoin de ce diplô-
me pour leurs études ou pour leurs futurs emplois ? Notre cours de préparation au DELE (diplôme d´espagnol 
comme langue étrangère) est fait pour eux.

Séville Cadix
Dates

Dates flexibles pour groupes 
scolaires.

Dates flexibles pour groupes 
scolaires.

L´école
Notre école est située en plein 

cœur de Séville, à quelques 
pas de la fameuse Cathédrale.

Les classes d´espagnol se 
déroulent sur le campus du 

collège  Salesianos, à 200 mètres 
de la plage.

Niveaux Tous les niveaux. Tous les niveaux. 

Classes Flexible Flexible

Exemples 
d´activités 
proposées

Kayak sur le fleuve. 
Échanges linguistiques. 

Classes de salsa et flamenco. 
Classes de cuisine espagnole. 

Visites culturelles. 

Classes de surf. 
Sport sur la plage. 

Classes de salsa et flamenco. 
Classes de cuisine espagnole. 

Visites culturelles.

Exemples 
d´excursions 
proposées

Cadix	•	Grenade	•	Cordoue
Ronda	•	Malaga
Tavira (Portugal).

Séville	•	Tarifa	•	
Gibraltar (Royaume-Uni)

Route des Villages Blancs.

Logements 
proposés

Famille espagnole. 
Hôtel.

Résidence.

Famille espagnole. 
Hôtel.

Résidence.

Pour plus 
d´informations
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« Mon voyage à Séville a été une expérience 

mémorable et ce grâce au dévouement et au 

dynamisme de toute l’équipe de Mundolengua. Des 

professeurs, guides et accompagnateurs accuei
llants 

et toujours souriants, des cours intéressants,
 des 

visites d’endroits tellement beaux, c’est tout 
ce qui 

caractérise mon voyage! J’ai adoré l’expérienc
e et je 

la referais n’importe quand. »

Marianne Roy * Collège Saint-Jean-Eudes, Cana
da

8:45 - 9:30 

Petit-déjeuner. 

9:30 - 10:00 

Direction l’école en 
bus ou à pied.

10:00 - 13:30 

Cours d´espagnol 
DELE à l´école. 

13:30 - 15:00 

Direction la maison 
pour un bon déjeuner 
espagnol avec la 
famille.

15:00 - 17:00 

Temps libre avec la 
famille et les amis. 

17:00 - 18:30 

Activité de l´après-
midi. 

18:30 - 22:00 

Temps libre avant le 
dîner.

22:00 - 00:30 

Activité nocturne. 

00:30 

Couvre-feu et retour 
à la maison. 

Journée 
type 
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Cadix

Séville

Cours particuliers d’espagnol
En participant à nos cours particuliers d´espagnol, vous améliorerez votre espagnol à votre rythme et vous 
choisirez les contenus que vous désirez aborder ! Nos cours particuliers d´espagnol sont la solution parfaite 
pour maximiser votre progression, en traitant les thématiques sur lesquelles vous souhaitez vous concentrer, 
comme par exemple la phonétique, la grammaire, la communication orale, etc. Le cours sera conçu 100% sur 
mesure en fonction des objectifs spécifiques de l´élève. Vous aurez également la liberté de choisir votre horaire 
et le nombre de cours désirés. 

Séville Cadix
Dates Dates flexibles. Dates flexibles.

L´école
Notre école est située en plein 

cœur de Séville, à quelques 
pas de la fameuse Cathédrale.

Les classes d´espagnol se 
déroulent sur le campus du 

collège  Salesianos, à 200 mètres 
de la plage.

Niveaux Tous les niveaux. Tous les niveaux. 

Classes Flexible Flexible

Exemples 
d´activités 
proposées

Veuillez nous consulter. Veuillez nous consulter. 

Exemples 
d´excursions 
proposées

Veuillez nous consulter. Veuillez nous consulter. 

Logements 
proposés

Famille espagnole. 
Hôtel.

Résidence.

Famille espagnole. 
Hôtel.

Résidence.

Pour plus 
d´informations



« Pour un premier voyage en Europe, je n’aurais 

pas pu avoir mieux! Des guides passionnés, des 

professeurs sympathiques, des endroits visités 

fabuleux, une ambiance motivante... Je remercie tout 

le personnel de Mundolengua pour avoir rendu mon 

expérience parfaite! Je souhaite à tous de vivre 

une aventure aussi merveilleuse. »

Kamylle Côté * Collège Saint Jean Vianney, Canada

29

8:45 - 9:30 

Petit-déjeuner. 

9:30 - 10:00 

Direction l’école en 
bus ou à pied.

10:00 - 13:30 

Cours particuliers 
d´espagnol à l´école.

13:30 - 15:00 

Direction la maison 
pour un bon déjeuner 
espagnol avec la 
famille.

15:00 - 17:00 

Temps libre avec la 
famille et les amis. 

17:00 - 18:30 

Activité de l´après-
midi. 

18:30 - 22:00 

Temps libre avant le 
dîner.

22:00 - 00:30 

Activité nocturne. 

00:30 

Couvre-feu et retour 
à la maison. 

Journée 
type 
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Séville

Stages de football
Vous êtes entraîneur de football d’une école ou d’une équipe ? Voudriez-vous que vos joueurs aient la possibilité 
de découvrir la culture espagnole tout en effectuant un stage de football avec des entraîneurs professionnels? 
Nos stages de football à Séville en Espagne sont faits pour vous! 

Séville
Dates Dates flexibles.

L´école
Notre école est située en plein cœur de Séville, 

à quelques pas de la fameuse Cathédrale.

Niveaux Tous les niveaux. 

Classes Optionnelle. 

Exemples 
d´activités 
proposées

Séances	d´entraînement	•	Matchs	amicaux
Tours	de	stade	•	Musculation

Visites	culturelles	•	Kayak	sur	le	fleuve
Échanges linguistiques

Classes de salsa et flamenco
Classes de cuisine espagnole.

Exemples 
d´excursions 
proposées

Cadix	•	Grenade	•	Cordoue
Ronda	•	Malaga
Tavira (Portugal).

Logements 
proposés

Famille espagnole. 
Hôtel.

Résidence.

Pour plus 
d´informations



8:45 - 9:30 

Petit-déjeuner. 

9:30 - 10:00 

Direction le terrain 
d´entrainement en métro!

10:00 - 11:30 

Entrainement technique et 
tactique.

11:30 - 13:00 

Poursuite de l´entraînement 
ou match amical.

13:00 - 13:30 

Étirements et douche.

13:30 - 15:00 

Direction la maison pour un 
bon déjeuner espagnol avec 
la famille.

15:00 - 17:00 

Temps libre avec la famille 
et les amis.

17:00 - 18:30

Activité de l´après-midi.

18:30 - 22:00 

Temps libre avec la famille/
les amis et dîner.

22:00 - 00:30 

Activité nocturne.

00:30 

Couvre-feu et retour à la 
maison. 

Journée 
type 
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Espagne

Échange linguistique en Espagne
Êtes-vous à la recherche d´une passionnante expérience en Espagne pour vos étudiants qui leur permettra 
de se faire de nombreux amis espagnols tout en vivant une véritable immersion dans la langue et la culture 
espagnoles ? Nous vous proposons de vous organiser un programme d´échange linguistique en Espagne avec 
un établissement secondaire local. 

Toute l Éspagne 
Dates Dates flexibles.

L´école
Centro MundoLengua a des accords avec de 

nombreux établissements secondaires Salesianos à 
travers l´Espagne. 

Niveaux Tous les niveaux. 

Classes Flexible.

Exemples 
d´activités 
proposées

Échanges sportifs.
Classes de salsa ou flamenco.
Classes de cuisine espagnole.

Visites culturelles.

Exemples 
d´excursions 
proposées

Grenade	•	Cordoue
Ronda	•	Malaga	•	Tavira	(Portugal).

Logements 
proposés

Famille espagnole. 

Pour plus 
d´informations



« Jusqu’à maintenant et grâce à MundoLengua, certains 

collègues et moi-même avons pu effectuer deux
 séjours 

à Séville en compagnie de plusieurs élèves de
 3e et 4e 

secondaire, soit l’un en mars 2012 puis l’autre
 en mars 

2014. Chaque fois notre impression a été la mê
me: un 

encadrement de qualité, des professeurs et de
s guides 

excellents, des activités culturelles et des e
xcursions 

inoubliables mais surtout, une ville parfaite
 pour 

accueillir des élèves du secondaire. Maintenant et 

à jamais, les quartiers Triana et Los Remedio
s, le 

fleuve Guadalquivir et le centre historique d
e Séville 

occupent une place toute spéciale dans nos mé
moires 

et dans nos cœurs. Nous espérons pouvoir répéter 

l’expérience encore de nombreuses fois dans le
 futur. »

Michel Arsenault * École Saint-Jean-Eudes, Can
ada
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7:05 - 7:30 

Petit-déjeuner. 

7:30 - 8:00 

Direction l’école en 
bus ou à pied.

8:00 - 15:00 

Cours à l´école avec 
étudiants espagnols.

15:00 - 17:00 

Temps libre avec la 
famille et les amis.

17:00 - 18:30 

Activité de l´après-
midi. 

18:30 - 22:00 

Temps libre avant 
le dîner.

22:00 - 00:30 

Activité nocturne. 

00:30 

Couvre-feu et 
retour à la maison. 

Journée 
type 



Individuel IndividuelGroupe Groupe
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Séville

Programme de Bénévolat
Les professeurs ont la possibilité d´emmener leurs élèves effectuer un programme de bénévolat en Espagne, 
pour une expérience unique et inoubliable ! Nous concevrons un programme à mesure selon vos attentes. Le 
programme de bénévolat pourra être complémenté par des cours de langue et culture espagnoles, des activi-
tés culturelles et des excursions. Vos élèves auront la possibilité d´aider la communauté locale, mais également 
de vivre la véritable culture espagnole et de connaitre de nombreux Espagnols sur leurs chantiers de bénévolat ! 

Certaines missions de bénévolat disponibles pour les élèves du secondaire incluent :
•	 Venir en aide aux banques alimentaires (préparer les repas, servir les repas, etc.).
•	 Aider des jeunes en difficulté et/ou marginalisés (immigrants, Tsiganes, etc.) à travers le sport, la danse, l´art, 

le soutien scolaire, l´enseignement de l´anglais, etc.
•	 Aider les personnes âgées atteintes de handicaps physiques et mentaux.
•	 Peindre les maisons de personnes démunies.
•	 S´occuper de jeunes enfants entre 2 et 4 ans.

Séville Cadix
Dates Dates flexibles. Dates flexibles.

L´école
Notre école est située en plein cœur de 

Séville, à quelques pas de 
la fameuse Cathédrale.

Les classes d´espagnol se déroulent sur le 
campus du collège  Salesianos, à 200 mètres de 

la plage.

Niveaux B1, B2, C1, C2. B1, B2, C1, C2.

Classes Flexible Flexible

Exemples 
d´activités 
proposées

Missions	de	bénévolat	•	Kayak	sur	le	fleuve
Échanges	linguistiques	•	Classes	de	Salsa/flamenco	

Classes	de	cuisine	espagnole	•	
Visites culturelles.

Missions	de	bénévolat	•	Classes	de	surf
Sport	sur	la	plage	•	Classes	de	salsa/Flamenco
Classes	de	cuisine	espagnole	•	Visites	culturelles.

Exemples 
d´excursions 
proposées

Cadix	•	Grenade	•	Cordoue
Ronda	•	Malaga
Tavira (Portugal).

Séville	•	Tarifa	•	Gibraltar	(Royaume-Uni)
Route des Villages Blancs.

Logements 
proposés

Famille espagnole · Hôtel · Résidence Famille espagnole · Hôtel · Résidence

Pour plus 
d´informations



« Quelle belle expérience!! Je n’aurais jamais
 pensé 

qu’étudier ailleurs serait aussi amusant. J´ai
 passé 

des moments inoubliables avec mes amies et to
ut 

cela grâce à Mundolengua. L’horaire était bien 

adapté à notre mode de vie et les activités ét
aient 

intéressantes! Merci pour tout! »

Anne-Sophie Côté * École Saint-Jean-Eudes, Ca
nada

7:45 - 8:30 

Petit-déjeuner. 

8:30 - 9:00 

Direction le centre de 
bénévolat en bus ou à 
pied.

9:00 - 14:30 

Bénévolat (lundi-
vendredi).

14:00 - 15:30 

Direction la maison 
pour un bon déjeuner 
espagnol avec la 
famille.

15:30 - 17:00 

Temps libre avec la 
famille et les amis. 

17:00 - 18:30 

Activité de l´après-
midi. 

18:30 - 22:00 

Temps libre avant le 
dîner.

22:00 - 00:30 

Activité nocturne. 

00:30 

Couvre-feu et retour 
à la maison. 

Journée 
type 
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Toute l Éspagne 
Dates Dates flexibles. 

Niveaux Tous les niveaux

Classes Flexible

Exemples d´activités 
proposées

Visites culturelles · Classes de cuisine espagnole 
Classes de salsa/flamenco · Classes d´espagnol.

Exemples d´excursions 
proposées

Cadix · Séville · Grenade · Cordoue · Ronda · Malaga
Madrid · Barcelone · Portugal · Maroc.

Logements proposés
Famille espagnole.

Hôtel.
Résidence.

Pour plus 
d´informations

Circuit culturel en Espagne
L´école d´espagnol Centro MundoLengua, spécialisée dans le voyage scolaire éducatif, vous propose de 
nombreux circuits linguistiques et culturels en Andalousie, mais également à Madrid, à Barcelone, sans oublier 
le Maroc et/ou le Portugal. Vos élèves profiteront des villes les plus incontournables et d´excursions culturelles 
inoubliables. Nos circuits scolaires en Espagne peuvent être complémentés par des cours d´espagnol afin de 
vivre une véritable immersion dans la langue espagnole. Quelques possibilités de voyages scolaires en Espagne 
incluent :

•	 Circuit culturel Barcelone + Madrid (visites des capitales).
•	 Circuit culturel Madrid + Andalousie (Séville, Cordoue, Cadix, Grenade).
•	 Circuit culturel Madrid + Andalousie + Maroc (Tanger, Tétouan, Chefchaouen).
•	 Circuit culturel Andalousie.
•	 Circuit culturel Andalousie + Maroc.
•	 Circuit culturel totalement personnalisé.
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9:00 - 10:00 

Petit-déjeuner. 

10:00 - 12:30 

Visites culturelles avec 
moniteurs spécialisés. 
Possibilité de classes de 
langue. 

12:30 - 14:00 

Temps libre avec les amis 
et les professeurs.

14:00 - 16:30 

Déjeuner avec la famille 
ou avec le groupe au 
restaurant. Temps libre 
pour se détendre. 

16:30 - 18:30 

Visites culturelles avec 
moniteurs spécialisés.

18:30 - 21:00 

Temps libre avec les amis 
et les professeurs.

21:00 - 22:00 

Dîner avec la famille 
ou avec le groupe au 
restaurant. Temps libre 
pour se détendre. 

22:00 - 00:30 

Activité nocturne avec le 
groupe (cinéma, concert, etc).

00:30 

Couvre-feu et retour à 
la maison.

« Avec Mundolengua, nous avons fait, mes élèves et 

moi, quatre séjours à Séville. Ce fut chaque fois 

une occasion de pratiquer la langue espagnole dans 

une ville magnifique et avec une équipe vraiment 

dynamique, compréhensive et accueillante. Les élèves 

sont chaque fois revenus enchantés de cette expérience 

très motivante. Et moi aussi. » 

Martine Gerardy * Collège St Louis de Liège, Belgique
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Toute l Éspagne
Dates Dates flexibles. 

Niveaux Tous les niveaux

Classes Flexible

Exemples d´activités 
proposées

Visites culturelles · Classes de cuisine espagnole 
Classes de salsa/flamenco · Classes d´espagnol.

Exemples d´excursions 
proposées

Cadix · Séville · Grenade · Cordoue · Ronda · Malaga
Madrid · Barcelone · Portugal · Maroc.

Logements proposés
Famille espagnole.

Hôtel.
Résidence.

Pour plus 
d´informations

Voyages scolaires personnalisés
Chez Centro MundoLengua, les possibilités sont infinies ! Nous travaillons en étroite relation avec les professeurs 
afin de concevoir un programme approprié pour chaque groupe scolaire. Nous développerons un voyage 
totalement adapté à vos budgets et à vos objectifs pédagogiques. Voici quelques exemples de programmes 
que nous pourrions développer : 

•	 Cours d´AP espagnol langue. 
•	 Cours de langue et culture espagnoles. 
•	 Programme de Flamenco. 
•	 Programme d´Histoire de l´Art. 
•	 Programme d´espagnol et de photographie. 
•	 Programme d´espagnol et de sport. 

Espagne
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9:00 - 10:00 

Petit-déjeuner. 

10:00 - 12:30 

Visites culturelles avec 
moniteurs spécialisés. 
Possibilité de classes de 
langue. 

12:30 - 14:00 

Temps libre avec les amis 
et les professeurs.

14:00 - 16:30 

Déjeuner avec la famille 
ou avec le groupe au 
restaurant. Temps libre 
pour se détendre. 

16:30 - 18:30 

Visites culturelles avec 
moniteurs spécialisés.

18:30 - 21:00 

Temps libre avec les amis 
et les professeurs.

21:00 - 22:00 

Dîner avec la famille 
ou avec le groupe au 
restaurant. Temps libre 
pour se détendre. 

22:00 - 00:30 

Activité nocturne avec le 
groupe (cinéma, concert, etc).

00:30 

Couvre-feu et retour à 
la maison.

Journée type 



Famille d´accueil espagnole
Nous sélectionnons soigneusement chaque famille 
espagnole. Notre directrice des logements visite 
personnellement chaque nouvelle famille et s´entretient 
avec les différents membres de la famille. Par ailleurs, 
nous conservons les commentaires de tous les anciens 
étudiants ayant vécu dans cette famille. 

Centro MundoLengua se spécialise dans le logement en famille espagnole soigneusement 
sélectionnée. Il s´agit de la meilleure manière de découvrir la véritable culture espagnole tout en 
adoptant le mode de vie réel des habitants.
Cependant, nous pouvons également vous proposer d´autres alternatives de logement comme 
par exemple : résidence, hôtel, auberge de jeunesse, etc. 
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Logement

Pendant leur séjour, les étudiants effectueront deux évaluations complètes de leur famille, afin de pouvoir 
détecter le moindre problème éventuel. Toutes nos familles vivent à une distance très proche à pied ou en bus 
de notre école. 

•	 Logement en régime de pension complète.
•	 Service de lessive une fois par semaine.
•	 Familles soigneusement sélectionnées. 
•	 Chambres doubles ou individuelles. 
•	 Distance très proche de nos écoles.
•	 La meilleure manière de vivre la langue et la culture espagnoles. 

Avantages: 

•	 Découvrez la véritable culture espagnole. 
•	 Vivez comme un(e) Espagnol(e). 
•	 Renforcez votre niveau en espagnol. 
•	 Savourez la cuisine maison de nos terres. 



Résidence
Le logement en résidence est disponible pour tous les 
groupes scolaires à Madrid et à Barcelone. 
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Avantages: 

•	 L´ensemble du groupe peut loger dans la même résidence. 
•	 Une plus grande indépendance. 
•	 Possibilité de se faire de nombreux amis espagnols et internationaux. 
•	 Plus grande autonomie sur votre horaire. 

Auberge de jeu nesse ou hôtel (option seulement disponible pour groupes scolaires)

Il s´agit normalement de l´option la plus onéreuse. 

Avantages: 

•	 Pour les séjours courts. 
•	 Mode de vie plus indépendant. 
•	 Service de chambres. 
•	 Profitez d´un confort maximum  et choisissez vos services. 



Centro MundoLengua · École Internationale d´Espagnol
Cuesta Rosario, 8, Casa 1, 4ºA· 41004 Séville (Espagne)

Tel: +34 954 00 42 65 · From USA: (312) 376-8034
info@centromundolengua.com
www.centromundolengua.com

Découvrez le quotidien des élèves de Centro MundoLengua.
www.facebook.com/centroml

Lisez des articles intéressants sur les  avantages des séjours linguistiques. Ne perdez pas les 
dernières nouvelles de notre école.  www.twitter.com/centroml

Préparez vos yeux avec les  magnifiques photos de nos étudiants en Espagne ! 
www.instagram.com/centroml

Regardez les témoignages de nos anciens étudiants et connaissez nos familles et notre équipe.  
www.youtube.com/centromundol

Pratiquez votre espagnol, découvrez la culture espagnole et lisez les témoignages d´anciens 
étudiants Centro MundoLengua !  www.centromundolengua.com/es/blog

Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 
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Notes



Notes



Cuesta del Rosario 8, Casa 1-4A
41004 Séville (Espagne)

Tel: +34 954 00 42 65
www.centromundolengua.com 
info@centromundolengua.com


