LANGUES VIVANTES
Espagnol à Mexico, Mexique
Pourquoi ce programme ?
Dès 16 ans
À partir de 2 semaines
9 étudiants par classe max.
Ville riche en événements culturels et occasions festives
École située au cœur de la ville de Mexico
Activités culturelles et excursions organisées chaque semaine
Logement en famille, en résidence ou en appartement

Cadre
Séjour linguistique à Mexico
Mexico cuidad, l’une des plus grandes villes du monde, offre une vie
culturelle foisonnante, ainsi qu'un patrimoine historique et archéologique d'une
incomparable richesse. L'ambiance y est festive et animée. Grâce à son
excellent réseau de transports, les nombreux musées et sites culturels ou
historiques sont facilement accessibles.
L'école d’espagnol
Notre école partenaire est située au cœur de la ville de Mexico, dans le
quartier de la Colonia Condesat. C’est un quartier très sûr où les étudiants
aiment se rencontrer et sortir. L’école est située dans une maison coloniale
typique et est facilement accessible par les transports urbains.
Accréditations : l’école est membre de l’IALC, le groupe le plus reconnu des
écoles de langue dans le monde.
L'école met à votre disposition :

6 salles de classe
Une cafétéria
Une terrasse
La connexion Wi-FI
Des ordinateurs de prêt
Activités / Loisir pendant votre séjour
Notre école partenaire est une des meilleures écoles en termes d’organisation
d’activités sociales et culturelles à Mexico : excursions chaque weekend,
activités culturelles, ateliers de cuisine, peinture, histoire, etc.
En complément des cours d’espagnol, ces activités vous permettent de mieux
appréhender la vie mexicaine au quotidien.
Exemple d’activités possibles :
Visites le weekend à Guanajuato, San Miguel, Puebla, Oaxaca,
Acapulco, Michoacan, Valle de Bravo, etc.
Fêtes, sorties dans des bars et clubs organisés dans les endroits
tendances de la ville, etc.
Visites guidées de lieux culturels de la ville : pyramides, musées, etc.
Cours thématiques dispensés à l’école en complément des cours
réguliers

Cours
Cours d’espagnol : informations générales
Durée d'une leçon : 60 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 9
Emploi du temps : les cours sont donnés le matin
Test de niveau : test écrit le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Évaluation régulière de vos progrès
Les enseignants, hautement qualifiés, sont des professionnels formés et
motivés. Ils cherchent en priorité à répondre à vos attentes et besoins en
termes d’apprentissage linguistique.

Formules de cours

Cours standard : 20 leçons d’espagnol général par semaine
Durée : minimum 2 semaines
Ces cours sont axés sur la grammaire et l’expression orale avec des
exercices spécifiques liés au vocabulaire et à la prononciation. Vous
aurez également l'occasion de développer votre compréhension orale et
écrite. Les cours ont lieu le matin, quatre heures par jour.
Niveaux proposés : tous niveaux

Cours intensifs : 20 leçons en groupe standard + 10 leçons en minigroupe
Durée : minimum 2 semaines
En plus du programme standard s’ajoutent 2 cours par jour en effectif
réduit. Ces cours sont conçus pour répondre à vos besoins spécifiques.
Niveaux proposés : débutant à élémentaire

Cours super-intensif : 20 leçons en groupe + 10 cours particuliers
Durée : minimum 2 semaines
En plus du programme standard s’ajoutent 2 cours particuliers par jour.
Cette formule est idéale pour qui souhaite rencontrer du monde et
travailler en profondeur sur ses petites lacunes.
Niveaux proposés : tous niveaux

Cours particuliers : 10 leçons par semaine
Cette formule est conseillée aux étudiants qui ont besoin de faire des
progrès rapidement et qui ont peu de temps. Ce cours peut-être pris en
plus d'un autre ou seul.

Logement
Famille d'accueil
Caractéristiques
Chambre individuelle (ou double pour deux personnes voyageant
ensemble uniquement)
Salle de bains partagée
Petit-déjeuner
Temps de trajet jusqu'à l'école : maximum 30 minutes en transports en
commun
Draps et serviettes de bain fournies, mais nous vous recommandons
d'amener quelques serviettes supplémentaires
Les machines à laver ne sont pas incluses
Option avec supplément
Demi-pension
Résidence étudiante (sur le site de l'école)
Caractéristiques
Chambre individuelle (ou double pour deux personnes voyageant
ensemble uniquement)
Toilettes et salle de bains partagées
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 1 minute
Situation géographique : dans le centre-ville
Capacité : 20 étudiants maximum
Équipements / Services à disposition
Cuisine
Salon
Espace repas
Draps et serviettes de bain inclus
Wi-Fi

Réception 24h/24
Le ménage des parties communes de la résidence est réalisé une fois
par semaine. En revanche, chacun est responsable du ménage de sa
chambre.
Infos pratiques
Pas de machine à laver
Appartement
Caractéristiques
Chambre individuelle (ou double pour deux personnes voyageant
ensemble uniquement)
Toilettes et salle de bains partagées
Aucun repas inclus
Capacité : 3-5 étudiants
Équipements / Services à disposition
Cuisine équipée

Dates & tarifs 2019
Dates 2019
Débuts de session : la majorité des 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.
Débuts de session pour les débutants complets : 07/01, 14/01, 21/01,
28/01, 11/02, 18/02, 25/02, 04/03, 18/03, 25/03, 01/04, 15/04, 22/04, 06/05,
13/05, 20/05, 03/06, 17/06, 24/06, 01/07, 08/07, 22/07, 05/08, 12/08, 26/08,
02/09, 16/09, 30/09, 07/10, 21/10, 04/11, 11/11, 25/11, 02/12, 16/12
Jours fériés et vacances (aucun cours ne sera dispensé à ces dates, ni
rattrapé ultérieurement) : 1/01, 8/02, 1/05, 22/11, 25/12
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 & logement en résidence ou appartement - chambre individuelle
Standard (20

Intensif (30

Super Intensif (20 &

leçons)

leçons)

10 leçons)

2 semaines

$840

$960

$1.220

3 sem.

$1.170

$1.350

$1.740

4 sem.

$1.415

$1.655

$2.175

6 sem.

$2.090

$2.450

$3.230

8 sem.

$2.765

$3.245

$4.285

12 sem.

$4.120

$4.840

$6.400

16 sem.

$5.470

$6.430

$8.510

18 sem.

$6.145

$7.225

$9.565

20 sem.

$6.820

$8.020

$10.620

24 sem.

$8.175

$9.615

$12.735

32 sem.

$10.880

$12.800

$16.960

36 sem.

$12.230

$14.390

$19.070

Sem. suppl.

$340

$400

$530

Durée

Suppléments par semaine
Logement en famille, petit-déjeuner

$30

Logement en famille, demi-pension

$60

Nuit supplémentaire

$45

Cours particuliers (10H) en complément $270
Cours particuliers (10H) seuls

$330

Transfert (par trajet)
Transfert aéroport depuis Mexico City Airport $60

Les tarifs ci-dessus comprennent :
La formule de cours choisie
Le logement en chambre individuelle, en résidence ou en appartement
Le matériel pédagogique
La carte d’étudiant
Le test de placement
Le certificat de participation
Toutes les taxes et les frais administratifs de l’école
Ils ne comprennent pas :
Le voyage et transferts
Les repas
Les frais de visa
Les assurances optionnelles

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche (à partir de midi)
Jour de départ : samedi (jusqu’à midi)
Aéroport d'arrivée (transfert possible moyennant supplément) : aéroport
de Mexico
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 enseignements à ce sujet.

