LANGUES VIVANTES
Espagnol à Benalmádena (Malaga) - Colegio
Maravillas
Pourquoi ce programme ?
Dès 18 ans
À partir d'une semaine
10 étudiants par classe max.
Ville côtière du sud de l’Espagne
École à la pointe de la modernité
Options flamenco ou cuisine
Logement en appartement, en résidence ou en famille
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Cadre
Séjour linguistique à Benalmádena
La ville de Benalmádena est située au pied de la Sierra de Mijas, à une
vingtaine de kilomètres de Málaga. Le climat y est doux et agréable, avec
300 jours de soleil par an. Autrefois village de pêcheurs, Benalmádena est une
localité de 50 000 habitants qui a su se moderniser tout en préservant son
charme. La gentillesse des habitants, les infrastructures sportives (sports
nautiques, golf, équitation...), les démonstrations de flamenco et la beauté
naturelle du littoral en font l’endroit parfait pour se relaxer et se dépayser. Sa

situation géographique, dans le sud de l’Andalousie, permet d’organiser
facilement des excursions vers les grandes villes de cette région au riche
patrimoine historique et culturel.
L'école d'espagnol Colegio Maravillas
Notre école partenaire Colegio Maravillas est située dans le quartier
résidentiel de Benalmádena, à 10 minutes à pied de la plage. Elle occupe les
locaux d’un prestigieux lycée privé fondé en 1976, aujourd’hui entièrement
équipée des installations les plus modernes.
Accréditations : école reconnue par l’Instituto Cervantes, accréditée par
ELITE, FEDELE, le Bildungsurlaub du gouvernement allemand et reconnue
par le gouvernement suédois (CSN).
L’école met à votre disposition :
14 grandes salles de classes équipées
Une grande bibliothèque
Une salle multimédia avec accès gratuit à Internet
Une salle mutli-fonctions (salle de projection, salle de conférence, etc.)
Une grande terrasse
Une cafétéria
Plusieurs salles communes

Cours
Cours d'espagnol : informations générales
Durée d'une leçon : 55 minutes (cours particuliers : 60 minutes)
Nombre maximum d'étudiants par classe :10
Emploi du temps : les cours sont généralement donnés le matin mais
peuvent également être organisés l'après-midi en haute saison. Les
cours en groupe se déroulent de 9h00 à 13h30, du lundi au vendredi
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue aux étrangers
et sont de langue maternelle espagnole

Formules de cours

Cours standard : 20 leçons d'espagnol général par semaine
Avec ce programme, vous aurez cours de 9h00 à 13h30, du lundi au
vendredi. Vous y développerez les 4 compétences de base que sont
l’expression écrite et orale, la compréhension à l'audition et la lecture.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours combinés : 20 leçons d'espagnol général + 5 ou 10 cours
particuliers par semaine
En plus du programme standard, vous suivrez 1 ou 2 leçons privées par
jour du lundi au vendredi, pendant l’après-midi. Ces sessions sont
l’occasion d’approfondir et de discuter avec le professeur de sujets qui
vous intéressent particulièrement ou de vous pencher sur des problèmes
spécifiques.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Options culturelles

Flamenco (3 heures par semaine) : le cours de danse de
flamenco est une introduction aux bases de cette danse andalouse
héritée des gitans et typique du sud de l’Espagne.

Cuisine (3 heures par semaine) : c’est un cuisinier professionnel
qui donnera le cours. Les plats espagnols qui sont préparés
pendant le cours sont une « tortilla de patatas » (omelette avec des
pommes de terre), de la sangria, un « gazpacho » (soupe froide de
tomates et légumes), une « ensalada malagueña » (salade typique
de Malaga), une paella , une « porra Antequerana » (similaire au
gazpacho mais plus épais) et un « pescaito frito » (poisson frit).

Logement
Famille d'accueil
Caractéristiques:
Chambre partagée
Salle de bains partagée
Petit-déjeuner
Temps de trajet jusqu'à l'école : généralement quelques minutes à pied
de l’école, maximum 20 minutes en transports en commun
Options avec supplément:
Repas chaud proposé par l'école à midi
Demi-pension
Chambre individuelle
Infos pratiques:
Draps fournis
Serviettes de toilette non fournies
Possibilité de faire sa lessive (la famille met généralement sa machine à
laver à disposition une fois par semaine ou vous indique le jour de
lessive)
Résidences « Conors » et « Parquemiel »
Caractéristiques:
Chambres doubles pour deux personnes voyageant ensemble
uniquement
Chambres individuelles avec supplément
Toilettes et salle de bains partagée
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 5 minutes à pied
Situation géographique : à 5 minutes à pied de l'école et 20 minutes à
pied de la mer
Capacité : 15 personnes maximum

Équipements / Services à disposition:
Cuisine commune complètement équipée
Espace détente
Le ménage est la responsabilité de chacun
Infos pratiques:
Draps fournis
Wi-Fi
Numéro d'urgence
Option avec supplément:
Repas chaud proposé par l'école à midi
Appartement partagé
Caractéristiques:
Chambres doubles pour deux personnes voyageant ensemble
uniquement
Chambres individuelles
Toilettes et salle de bains partagée
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 5 minutes à pied
Situation géographique : à 5 minutes à pied de l'école et 20 minutes à
pied de la mer
Capacité : appartements de 1 ou 2 chambres pouvant accueillir 2, 3 ou 4
étudiants
Équipements / Services à disposition:
Cuisine commune complètement équipée
Espace détente
Le ménage de l’appartement est réalisé une fois par semaine. Le
ménage de la chambre est la responsabilité de chacun
Infos pratiques:
Draps fournis
Wi-Fi
Numéro d'urgence

Option avec supplément:
Repas chaud proposé par l'école à midi

Dates & tarifs 2019
Dates 2019
Débuts de session : Les cours commencent tous les lundis, tout au long de
l’année, sauf indication contraire mentionnée ci-dessous. Dans le cas où le
lundi est un jour férié, la session commence le mardi.
Début de session pour les débutants complets : 08/01, 04/02, 04/03,
01/04, 06/05, 03/06, 01/07, 15/07, 05/08, 19/08, 02/09, 07/10, 04/11, 02/12
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement ; aucune compensation ne sera octroyée) : du 01/01
au 07/01, 28/02, 19/04, 01/05, 15/08, 12/10, 01/11, 06/12, 09/12, du 23/12 au
31/12
Tarifs 2019
Tarif des séjours - AUD - Dollar australienBRL - Réal brésilienCAD - Dollar
canadienCHF - Franc suisseEUR - EuroGBP - Livre britanniqueJPY - Yen
japonaisKRW - Won coréenNZD - Dollar néo-zélandaisPLN - Zloty polonais
USD - Dollar américain
Toutes taxes et frais d’inscription compris
Cliquez ici pour vous inscrire
Cours (20 leçons) & logement
Appartement, sans

Famille, petit-

Résidence, sans

repas

déjeuner

repas*

1 semaine

€ 435

€ 435

€ 345

2 semaines

€ 740

€ 745

€ 565

3 semaines

€ 1.085

€ 1.095

€ 825

4 semaines

€ 1.415

€ 1.425

€ 1.065

Durée

6 semaines

€ 2.080

€ 2.090

€ 1.550

8 semaines

€ 2.665

€ 2.680

€ 1.960

12 semaines

€ 4.000

€ 4.020

€ 2.940

16 semaines

€ 5.250

€ 5.280

€ 3.840

18 semaines

€ 5.890

€ 5.925

€ 4.305

20 semaines

€ 6.540

€ 6.580

€ 4.780

24 semaines

€ 7.850

€ 7.900

€ 5.740

32 semaines

€ 10.465

€ 10.530

€ 7.650

36 semaines

€ 11.775

€ 11.845

€ 8.605

€ 330

€ 335

€ 245

Semaine
suppl.

Suppléments cours - par semaine
Combiné (20+5) € 150
Combiné (20+10) € 300

Suppléments logement - par semaine
Type de logement

En appartement

En famille En résidence

Chambre individuelle

€ 55

€ 45

€ 45

€ 100

-

€ 65

€ 80

-

€ 80

€ 20

-

€ 20

-

€ 30

-

Supplément été - juillet &
septembre
Supplément été - août
Réception des clés si pas
de transfert
Demi-pension

Repas chaud proposé par l'école à midi pour 6 euros

Suppléments activités
Type

1 semaine 2 semaines

Flamenco (3h/sem.) € 150

€ 250

Cuisine (3h/sem.)

€ 300

€ 150

Transfert de l'aéroport de Malaga

Aller simple

€ 55

Aller/retour

€ 100

*Tarifs en chambre double, pour 2 personnes voyageant ensemble
uniquement.
Les tarifs ci-dessus comprennent :
La formule de cours choisie
Le petit-déjeuner en famille
Le pack de bienvenue avec carte de la ville et tour d’orientation
Le matériel pédagogique
Le test de niveau
Le certificat d’assistance au cours
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et transferts
Tous les repas en appartement et en résidence
Le repas du midi et du soir en famille
Les frais de visa éventuels
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche
Jour de départ : samedi
Aéroport d'arrivée (transfert possible moyennant supplément) :
Malaga : environ 20 minutes (en train et en taxi)
Note : ne réservez pas votre titre de transport tant que nous ne vous avons
pas confirmé le séjour (environ 4 jours après versement de votre acompte).

Infos visa
Avez-vous besoin d'un visa pour suivre ce programme ? Pour avoir plus
d'informations à ce sujet, veuillez consulter notre page Informations Visa.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone si vous souhaitez plus
de renseignements à ce sujet.

Vidéo

