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PROGRAMME D´AP ESPAGNOL LANGUE À CADIX

•	 Destination: Cadix, Espagne •	 Niveaux: pré-AP, AP

•	 Dates: 
•	 3 juillet 2016 - 16 juillet 2016
•	 Dates flexibles pour les groupes

•	 Logement: famille espagnole

•	 Transfert	aéroport.	 •	 Directeurs	et	équipe	sur	place.		 •	 Logement	en	famille	espagnole,	
incluant	3	repas	par	jour.	

•	 Pack	de	bienvenue.	 •	 Encadrement. •	 Activités	sociales	et	culturelles.	

•	 Promenade	d´orientation.	 •	 Conseils	et	références.	 •	 Excursions.	

•	 Assistance	24h/24.	 •	 Portail	étudiants	et	réseautage	
social.

Le programme d´AP espagnol langue a pour but de préparer les étudiants et les futurs étudiants d´espagnol AP pour 
ce cours ainsi que pour l´examen correspondant.  Le cours se dirige aux élèves ayant l´intention de suivre ce cours dans 
leurs écoles respectives. De même, ce programme constitue une solide préparation en langue et culture espagnoles 
pour les étudiants suivant déjà le cours d´AP espagnol langue.

Notre programme d´AP espagnol langue se déroule dans la magnifique ville de Cadix, la plus ancienne cité d´Occident! 
Vos étudiants découvriront les plus belles plages de sable fin du sud de l´Espagne, le patrimoine historique 
exceptionnel de Cadix, et la joie de vivre des Gaditanos. 

Aperçu

Le programme inclut

À propos du programme

“Mundolengua m´a permis d´apprendre l´espagnol en dehors de ma classe ordinaire. Ma maman espagnole a été formidable.  Elle 
cuisinait incroyablement bien et j´ai énormément appris de mes conversations avec elle. J´ai appris davantage de la culture espagnole 
en deux semaines que lors de toutes mes années d´études dans mon pays.  Mes compétences écrites et orales se sont développées très 
rapidement. J´y retournerais les yeux fermés si j´avais l´opportunité.” 



PROGRAMME D´AP ESPAGNOL LANGUE À CADIX

Une journée type

Exemples d´excursions

10:00 - 13:30
Classes à l´école du lundi au vendredi. 

17:00 - 18:30
Activité:  promenade d´orientation, cours 

de salsa ou flamenco, cours de cuisine 
espagnole, surf sur la plage,  visites cultu-

relles, sport sur la plage, etc.

Séville Promenade en kayak Tarifa Gibraltar Observation de cétacés Route des Villages 
Blancs

22:00 - 00:00
Activité nocturne : soirées tapas, 

concerts, danse à ĺ école, soirées cinéma, 
etc., puis couvre-feu. 

13:30 - 15:00
Il est l´heure de se rendre à la maison pour le déjeuner.  

18:30 - 22:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis et retour à 

la maison pour le dîner. 

15:00 - 17:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis.

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE! 
•	 Remplissez le formulaire d´inscription et versez votre acompte (qui sera déduit du coût total). 
•	 Consultez notre politique d´annulation. 



PRÉPARATION POUR L´EXAMEN IB D´ESPAGNOL À CADIX

•	 Destination: Cadix, Espagne •	 Niveau: IB

•	 Dates: 
•	 3 juillet 2016 - 16 juillet 2016
•	 Dates flexibles pour les groupes

•	 Logement: famille espagnole

•	 Transfert	aéroport.	 •	 Directeurs	et	équipe	sur	place.		 •	 Logement	en	famille	espagnole,	
incluant	3	repas	par	jour.	

•	 Pack	de	bienvenue.	 •	 Encadrement. •	 Activités	sociales	et	culturelles.	

•	 Promenade	d´orientation.	 •	 Conseils	et	références.	 •	 Excursions.	

•	 Assistance	24h/24.	 •	 Portail	étudiants	et	réseautage	
social.

Grâce à notre cours de préparation pour l´examen IB d´espagnol, les étudiants acquerront  les compétences 
nécessaires pour passer avec succès les examens internes et externes du Programme du diplôme du  Baccalauréat 
International. Les élèves développeront leur capacité de compréhension, d´expression orale et d´interaction afin 
d´obtenir les meilleures résultats durant leurs examens. 

Notre programme d´IB espagnol se déroule dans la magnifique ville de Cadix, la plus ancienne cité d´Occident! Les 
étudiants découvriront les plus belles plages de sable fin du sud de l´Espagne, le patrimoine historique exceptionnel 
de Cadix, et la joie de vivre des Gaditanos. 

Aperçu

Le programme inclut

“Ce programme est fabuleux! Nous avons non seulement suivi des classes d´espagnol  afin d´améliorer notre maîtrise de la langue espagnole. 
Nous avons également complètement été immergés dans la culture espagnole afin de mieux l´appréhender. Ma famille a été incroyable et très 
serviable à l´heure de m´expliquer les  différents aspects de la culture espagnole.”  

À propos du programme



PRÉPARATION POUR L´EXAMEN IB D´ESPAGNOL À CADIX

Une journée type

10:00 - 13:30
Classes à l´école du lundi au vendredi. 

17:00 - 18:30
Activité:  promenade d´orientation, cours 

de salsa ou flamenco, cours de cuisine 
espagnole, surf sur la plage,  visites cultu-

relles, sport sur la plage, etc.

22:00 - 00:00
Activité nocturne : soirées tapas, 
concerts, danse à ĺ école, soirées 

cinéma, etc., puis couvre-feu. 

13:30 - 15:00
Il est l´heure de se rendre à la maison pour le déjeuner.  

18:30 - 22:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis et retour à 

la maison pour le dîner. 

15:00 - 17:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis.

Exemples d´excursions

Séville Promenade en kayak Tarifa Gibraltar Observation de cétacés Route des Villages 
Blancs

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE! 
•	 Remplissez le formulaire d´inscription et versez votre acompte (qui sera déduit du coût total). 
•	 Consultez notre politique d´annulation. 



COURS DE LANGUE ET CULTURE ESPAGNOLES À CADIX

•	 Transfert	aéroport.	 •	 Directeurs	et	équipe	sur	place.		 •	 Logement	en	famille	espagnole,	
incluant	3	repas	par	jour.	

•	 Pack	de	bienvenue.	 •	 Encadrement. •	 Activités	sociales	et	culturelles.	

•	 Promenade	d´orientation.	 •	 Conseils	et	références.	 •	 Excursions.	

•	 Assistance	24h/24.	 •	 Portail	étudiants	et	réseautage	
social.

Le programme s´adresse aux étudiants de tout niveau, débutants absolus inclus. Ce cours est parfait pour les 
étudiants souhaitant communiquer en espagnol ou bien améliorer leur niveau tout en découvrant la culture 
espagnole authentique. Nous pouvons personnaliser les classes, les activités,  les excursions et la durée du séjour 
pour les groupes d´étudiants. 

Notre programme de langue et culture espagnoles se déroule dans la magnifique ville de Cadix, la plus ancienne 
cité d´Occident! Les étudiants découvriront les plus belles plages de sable fin du sud de l´Espagne, le patrimoine 
historique exceptionnel de Cadix, et la joie de vivre des Gaditanos. 

Aperçu

“Voyager avec MundoLengua a été une expérience incroyable qui m’a permis de rencontrer des personnes extraordinaires! Ces 6 
semaines à Cadix ont été une réelle aventure humaine que je n’oublierai jamais!”

•	 Destination: Cadix, Espagne
•	 Logement: famille espagnole
•	 Niveaux: tous les niveaux
•	 Durée: une semaine, deux semaines ou trois semaines.  Les 

séjours commencent à partir du 5 juin 2016 et finissent au plus 
tard le 6 août 2016. Dates flexibles pour les groupes. 

•	 Dates de début

✓ 5 juin 2016
✓ 19 juin 2016
✓ 3 juillet 2016
✓ 17 juillet 2016
✓ 24 juillet 2016

Le programme inclut

À propos du programme



COURS DE LANGUE ET CULTURE ESPAGNOLES À CADIX

Une journée type

10:00 - 13:30
Classes à l´école du lundi au vendredi. 

17:00 - 18:30
Activité:  promenade d´orientation, 

cours de salsa ou flamenco, cours de 
cuisine espagnole, surf sur la plage,  

visites culturelles, sport sur la plage, etc.

22:00 - 00:00
Activité nocturne : soirées tapas, 
concerts, danse à ĺ école, soirées 

cinéma, etc., puis couvre-feu. 

13:30 - 15:00
Il est l´heure de se rendre à la maison pour le déjeuner.  

18:30 - 22:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis et 

retour à la maison pour le dîner. 

15:00 - 17:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis.

Exemples d´excursions

Séville Promenade en kayak Tarifa Gibraltar Observation de cétacés Route des Villages 
Blancs

•	 Remplissez le formulaire d´inscription et versez votre acompte (qui sera déduit du coût total). 
•	 Consultez notre politique d´annulation. 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE! 



PROGRAMME D´AP ESPAGNOL LANGUE À SÉVILLE

•	 Destination: Séville, Espagne •	 Niveaux: pré-AP, AP

•	 Dates: 
•	 26 juin 2016 - 9 juillet 2016
•	 Dates flexibles pour les groupes

•	 Logement: famille espagnole

•	 Transfert	aéroport.	 •	 Directeurs	et	équipe	sur	place.		 •	 Logement	en	famille	espagnole,	
incluant	3	repas	par	jour.	

•	 Pack	de	bienvenue.	 •	 Encadrement. •	 Activités	sociales	et	culturelles.	

•	 Promenade	d´orientation.	 •	 Conseils	et	références.	 •	 Excursions.	

•	 Assistance	24h/24.	 •	 Portail	étudiants	et	réseautage	
social.

Le programme d´AP espagnol langue a pour but de préparer les étudiants et les futurs étudiants d´espagnol AP pour 
ce cours ainsi que pour l´examen correspondant.  Le cours se dirige aux élèves ayant l´intention de suivre ce cours dans 
leurs écoles respectives. De même, ce programme constitue une solide préparation en langue et culture espagnoles 
pour les étudiants suivant déjà le cours d´AP espagnol langue.

Quelle meilleure ville pour effectuer ce séjour que Séville, la capitale de l´Andalousie? Berceau de l´Espagne, vous 
y découvrirez ses spectacles de flamenco, son incroyable parfum à la fleur d´oranger, ses patios de fleurs, son 
architecture arabe et ses magnifiques jardins!

Aperçu

Le programme inclut

À propos du programme

“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.”   



PROGRAMME D´AP ESPAGNOL LANGUE À SÉVILLE

Une journée type

Exemples d´excursions

10:00 - 13:30
Classes à l´école du lundi au vendredi. 

17:00 - 18:30
Activité:  promenade d´orientation, cours 

de cuisine espagnole, visites culturelles, 
kayak sur le fleuve, promenade en vélo et 

en barque,  etc.

Cadix Tavira (Portugal) Grenade Cordoue Ronda Malaga

22:00 - 00:00
Activité nocturne : soirées tapas, 
concerts, danse à ĺ école, soirées 

cinéma, etc., puis couvre-feu. 

13:30 - 15:00
Il est l´heure de se rendre à la maison pour le déjeuner.  

18:30 - 22:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis et retour à 

la maison pour le dîner. 

15:00 - 17:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis.

•	 Remplissez le formulaire d´inscription et versez votre acompte (qui sera déduit du coût total). 
•	 Consultez notre politique d´annulation. 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE! 



PROGRAMME D´AP ESPAGNOL LITTÉRATURE À SÉVILLE

•	 Destination: Séville, Espagne •	 Niveaux: pré-AP, AP

•	 Dates: 
•	 26 juin 2016 - 9 juillet 2016
•	 Dates flexibles pour les groupes

•	 Logement: famille espagnole

•	 Transfert	aéroport.	 •	 Directeurs	et	équipe	sur	place.		 •	 Logement	en	famille	espagnole,	
incluant	3	repas	par	jour.	

•	 Pack	de	bienvenue.	 •	 Encadrement. •	 Activités	sociales	et	culturelles.	

•	 Promenade	d´orientation.	 •	 Conseils	et	références.	 •	 Excursions.	

•	 Assistance	24h/24.	 •	 Portail	étudiants	et	réseautage	
social.

Le programme d´AP espagnol littérature a pour but de préparer les étudiants et les futurs étudiants d´espagnol 
AP pour ce cours.  Le cours se dirige aux élèves ayant l´intention de suivre le cours d´AP espagnol littérature dans 
leurs écoles respectives. De même, ce programme constitue une solide préparation universitaire pour les étudiants 
suivant déjà le cours d´AP espagnol  littérature et désireux de poursuivre des études en littérature espagnole.

Quelle meilleure ville pour effectuer ce séjour que Séville, la capitale de l´Andalousie? Berceau de l´Espagne, vous 
y découvrirez ses spectacles de flamenco, son incroyable parfum à la fleur d´oranger, ses patios de fleurs, son 
architecture arabe et ses magnifiques jardins!

Aperçu

Le programme inclut

“Centro MundoLengua, c´est l´expérience de toute ma vie. Ma famille a été parfaite et toutes les activités incluses dans le programme 
m´ont permis de vivre une immersion complète dans la culture espagnole.”  

À propos du programme



PROGRAMME D´AP ESPAGNOL LITTÉRATURE À SÉVILLE

Une journée type

Exemples d´excursions

10:00 - 13:30
Classes à l´école du lundi au vendredi. 

17:00 - 18:30
Activité:  promenade d´orientation, cours 

de cuisine espagnole, visites culturelles, 
kayak sur le fleuve, promenade en vélo et 

en barque,  etc.

Cadix Tavira (Portugal) Grenade Cordoue Ronda Malaga

22:00 - 00:00
Activité nocturne : soirées tapas, 
concerts, danse à ĺ école, soirées 

cinéma, etc., puis couvre-feu. 

13:30 - 15:00
Il est l´heure de se rendre à la maison pour le déjeuner.  

18:30 - 22:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis et retour à 

la maison pour le dîner. 

15:00 - 17:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis.

•	 Remplissez le formulaire d´inscription et versez votre acompte (qui sera déduit du coût total). 
•	 Consultez notre politique d´annulation. 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE! 



PRÉPARATION POUR L´EXAMEN IB D´ESPAGNOL À SÉVILLE

•	 Destination: Séville, Espagne •	 Niveaux: IB

•	 Dates: 
•	 26 juin 2016 - 9 juillet 2016
•	 Dates flexibles pour les groupes

•	 Logement: famille espagnole

•	 Transfert	aéroport.	 •	 Directeurs	et	équipe	sur	place.		 •	 Logement	en	famille	espagnole,	
incluant	3	repas	par	jour.	

•	 Pack	de	bienvenue.	 •	 Encadrement. •	 Activités	sociales	et	culturelles.	

•	 Promenade	d´orientation.	 •	 Conseils	et	références.	 •	 Excursions.	

•	 Assistance	24h/24.	 •	 Portail	étudiants	et	réseautage	
social.

Grâce à notre cours de préparation pour l´examen IB d´espagnol, les étudiants acquerront  les compétences nécessaires 
pour passer avec succès les examens internes et externes du Programme du diplôme du  Baccalauréat International. Les 
élèves développeront leur capacité de compréhension, d´expression orale et d´interaction afin d´obtenir les meilleures 
résultats durant leurs examens. 

Quelle meilleure ville pour effectuer ce séjour que Séville, la capitale de l´Andalousie? Berceau de l´Espagne, vous y 
découvrirez ses spectacles de flamenco, son incroyable parfum à la fleur d´oranger, ses patios de fleurs, son architecture 
arabe et ses magnifiques jardins!

Aperçu

Le programme inclut

“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 même: un 
encadrement de qualité, des professeurs et des guides excellents, des activités culturelles et des excursions inoubliables mais surtout, une ville 
parfaite pour accueillir des élèves du secondaire. Maintenant et à jamais, les quartiers Triana et Los Remedios, le fleuve Guadalquivir et le 
centre historique de Séville occupent une place toute spéciale dans nos mémoires et dans nos coeurs.” 

À propos du programme



PRÉPARATION POUR L´EXAMEN IB D´ESPAGNOL À SÉVILLE

Une journée type

Exemples d´excursions

10:00 - 13:30
Classes à l´école du lundi au vendredi. 

17:00 - 18:30
Activité:  promenade d´orientation, 
cours de cuisine espagnole, visites 

culturelles, kayak sur le fleuve, 
promenade en vélo et en barque,  etc.

22:00 - 00:00
Activité nocturne : soirées tapas, 
concerts, danse à ĺ école, soirées 

cinéma, etc., puis couvre-feu. 

13:30 - 15:00
Il est l´heure de se rendre à la maison pour le déjeuner.  

18:30 - 22:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis et retour à 

la maison pour le dîner. 

15:00 - 17:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis.

Cadix Tavira (Portugal) Grenade Cordoue Ronda Malaga

•	 Remplissez le formulaire d´inscription et versez votre acompte (qui sera déduit du coût total). 
•	 Consultez notre politique d´annulation. 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE! 



COURS DE LANGUE ET CULTURE ESPAGNOLES À SÉVILLE

•	 Destination: Séville, Espagne •	 Niveaux: tous les niveaux

•	 Dates: 
•	 26 juin 2016 - 9 juillet 2016
•	 Dates flexibles pour les groupes

•	 Logement: famille espagnole

•	 Transfert	aéroport.	 •	 Directeurs	et	équipe	sur	place.		 •	 Logement	en	famille	espagnole,	
incluant	3	repas	par	jour.	

•	 Pack	de	bienvenue.	 •	 Encadrement. •	 Activités	sociales	et	culturelles.	

•	 Promenade	d´orientation.	 •	 Conseils	et	références.	 •	 Excursions.	

•	 Assistance	24h/24.	 •	 Portail	étudiants	et	réseautage	
social.

Le programme s´adresse aux étudiants possédant un niveau intermédiaire en espagnol. Ce cours est parfait pour les 
étudiants souhaitant améliorer leur niveau tout en découvrant la culture espagnole authentique. 

Le programme est également ouvert aux groupes d´étudiants de tout niveau, débutants absolus inclus. Nous pouvons 
personnaliser les classes, les activités,  les excursions et la durée du séjour pour les groupes d´étudiants. 

Quelle meilleure ville pour effectuer ce séjour que Séville, la capitale de l´Andalousie? Berceau de l´Espagne, vous 
y découvrirez ses spectacles de flamenco, son incroyable parfum à la fleur d´oranger, ses patios de fleurs, son 
architecture arabe et ses magnifiques jardins! 

Aperçu

“Séville possède un environnement parfait pour l´apprentissage de la langue espagnole. La ville possède d´innumérables monuments 
historiques. Les habitants sont charmants et très sociables. L´atmosphère est détendue, ce qui favorise l´apprentissage à un rythme 
soutenu et prometteur.” 

Le programme inclut

À propos du programme



COURS DE LANGUE ET CULTURE ESPAGNOLES À SÉVILLE

Une journée type

10:00 - 13:30
Classes à l´école du lundi au vendredi. 

17:00 - 18:30
Activité:  promenade d´orientation, cours 

de cuisine espagnole, visites culturelles, 
kayak sur le fleuve, promenade en vélo et 

en barque,  etc.

22:00 - 00:00
Activité nocturne : soirées tapas, 
concerts, danse à ĺ école, soirées 

cinéma, etc., puis couvre-feu. 

13:30 - 15:00
Il est l´heure de se rendre à la maison pour le déjeuner.  

18:30 - 22:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis et retour à 

la maison pour le dîner. 

15:00 - 17:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis.

Exemples d´excursions

Cadix Tavira (Portugal) Grenade Cordoue Ronda Malaga

•	 Remplissez le formulaire d´inscription et versez votre acompte (qui sera déduit du coût total). 
•	 Consultez notre politique d´annulation. 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE! 



PROGRAMME D´AP ESPAGNOL LANGUE À MADRID

•	 Destination: Madrid, Espagne •	 Niveaux: pré-AP, AP

•	 Dates: 
•	 3 juillet 2016 - 16 juillet 2016
•	 Dates flexibles pour les groupes

•	 Logement: 
•	 Famille espagnole
•	 Résidence universitaire

•	 Transfert	aéroport.	 •	 Directeurs	et	équipe	sur	place.		 •	 Logement	en	famille	espagnole	ou	
en	résidence,	incluant	3	repas	par	
jour.	

•	 Pack	de	bienvenue.	 •	 Encadrement. •	 Activités	sociales	et	culturelles.	

•	 Promenade	d´orientation.	 •	 Conseils	et	références.	 •	 Excursions.	

•	 Assistance	24h/24.	 •	 Portail	étudiants	et	réseautage	
social.

Le programme d´AP espagnol langue a pour but de préparer les étudiants et les futurs étudiants d´espagnol AP pour 
ce cours ainsi que pour l´examen correspondant.  Le cours se dirige aux élèves ayant l´intention de suivre ce cours dans 
leurs écoles respectives. De même, ce programme constitue une solide préparation en langue et culture espagnoles 
pour les étudiants suivant déjà le cours d´AP espagnol langue.

Partez faire le cours d´AP espagnol langue à Madrid, la capitale de l’Espagne! Au programme ? Shopping, musées 
internationaux, mais également le meilleur de l´art, de l´architecture, de la gastronomie et la musique de l´Espagne! 

Aperçu

Le programme inclut

À propos du programme

“Le personnel est très amical et j´ai tellement appris lors de mon cours d´espagnol pré-AP!  J´ai bien socialisé avec l´ensemble des 
autres étudiants. Je  n´ai pas seulement amélioré mes compétences en espagnol. J´ai également découvert l´incroyable culture de 
l´Espagne.  Je recommande ce programme à toute personne désireuse d´étudier dans une ambiance vacances. ” 



PROGRAMME D´AP ESPAGNOL LANGUE À MADRID

Une journée type

10:00 - 13:30
Classes à l´école du lundi au vendredi. 

13:30 - 15:00
Il est l´heure de se rendre à la maison pour le déjeuner.  

15:00 - 17:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis.

17:00 - 18:30
Activités:  promenade d´orientation, 
classes de salsa et flamenco, cours de 

cuisine espagnole,  visites culturelles, etc.

22:00 - 00:00
Activité nocturne : soirées tapas, 
concerts, danse à ĺ école, soirées 

cinéma, etc., puis couvre-feu. 

18:30 - 22:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis et retour à 

la maison pour le dîner. 

Exemples d´excursions

Tolède Ségovie Salamanque

•	 Remplissez le formulaire d´inscription et versez votre acompte (qui sera déduit du coût total). 
•	 Consultez notre politique d´annulation. 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE! 



COURS DE LANGUE ET CULTURE ESPAGNOLES À MADRID

•	 Destination: Madrid, Espagne •	 Niveaux: tous les niveaux

•	 Dates: 
•	 3 juillet 2016 - 16 juillet 2016
•	 Dates flexibles pour les groupes

•	 Logement: 
•	 Famille espagnole
•	 Résidence universitaire

•	 Transfert	aéroport.	 •	 Directeurs	et	équipe	sur	place.		 •	 Logement	en	famille	espagnole	ou	en	
résidence,	incluant	3	repas	par	jour.	

•	 Pack	de	bienvenue.	 •	 Encadrement. •	 Activités	sociales	et	culturelles.	

•	 Promenade	d´orientation.	 •	 Conseils	et	références.	 •	 Excursions.	
•	 Assistance	24h/24.	 •	 Portail	étudiants	et	réseautage	

social.

Le programme s´adresse aux étudiants possédant un niveau intermédiaire en espagnol. Ce cours est parfait pour les 
étudiants souhaitant améliorer leur niveau tout en découvrant la culture espagnole authentique. 

Le programme est également ouvert aux groupes d´étudiants de tout niveau, débutants absolus inclus. Nous pouvons 
personnaliser les classes, les activités, les excursions et la durée du séjour pour les groupes d´étudiants. 

Partez faire le cours de langue et culture espagnoles à Madrid, la capitale de l’Espagne! Au programme ? Shopping, 
musées internationaux, mais également le meilleur de l´art, de l´architecture, de la gastronomie et la musique de 
l´Espagne! 

Aperçu

Le programme inclut

À propos du programme

“Le centre Mundo Lengua m’a fait découvrir la culture et langue espagnoles 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!”



COURS DE LANGUE ET CULTURE ESPAGNOLES À MADRID

Une journée type

10:00 - 13:30
Classes à l´école du lundi au vendredi. 

17:00 - 18:30
Activités:  promenade d´orientation, 
classes de salsa et flamenco, cours de 

cuisine espagnole,  visites culturelles, etc.

22:00 - 00:00
Activité nocturne : soirées tapas, 
concerts, danse à ĺ école, soirées 

cinéma, etc., puis couvre-feu. 

13:30 - 15:00
Il est l´heure de se rendre à la maison pour le déjeuner.  

18:30 - 22:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis et retour à 

la maison pour le dîner. 

15:00 - 17:00
Temps libre avec votre famille ou vos amis.

Exemples d´excursions

Tolède Ségovie Salamanque

•	 Remplissez le formulaire d´inscription et versez votre acompte (qui sera déduit du coût total). 
•	 Consultez notre politique d´annulation. 

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE! 






