LANGUES VIVANTES
Espagnol à Séville - Enforex
Pourquoi ce programme ?
Dès 16 ans
À partir d'une semaine
6 élèves par classe en moyenne
Ville parfaite pour découvrir la culture espagnole
École en centre-ville avec grande terrasse
Logement en famille, résidence ou appartement partagé

Cadre
Séjour linguistique à Seville
Quatrième plus grande ville d’Espagne et capitale de l’Andalousie, Séville a
toutefois su préserver la chaleur et l’intimité d’une petite ville. Dire que Séville
possède une histoire riche est un euphémisme : la ville a été marquée par la
gloire de l’empire romain, le luxe raffiné des Maures et la Reconquista
chrétienne, qui confèrent ainsi à la ville un style et une architecture
exceptionnels. Parmi les visites incontournables figurent la Tour de l’Or,
construction d’origine arabe, l’Alcazar, la Giralda, la Cathédrale, les districts de
La Macarena ou encore Triana, le quartier des artisans.
Des traditions telles que les processions conviviales de la Semaine Sainte ou
la Feria d’Avril, déclarées d’Intérêt Touristique International, font de Séville un
endroit stimulant pour découvrir la culture espagnole. La cuisine y est
succulente (à ne pas manquer le jambon ibérique, les « montaditos ,»des
petits sandwichs grillés ou la « tortilla de patatas )» et la culture tapas bien
présente.
L'école d'espagnol Enforex
Comme tous les bâtiments de Séville, l’école Enforex Séville a un charme tout

particulier : vous étudierez dans un petit palais aux façades blanches et au
style typiquement andalou. L’école se trouve au sein du quartier El Arenal, au
cœur de la vieille ville, à deux pas de la cathédrale et de l’Alcazar.
Accréditations : centre agréé pour l’Instituto Cervantes, FEDELE et ELITE
(entre autres), accrédité par le Bildungsurlaub du gouvernement allemand et
par de nombreuses et prestigieuses universités espagnoles et américaines.
L'école met à votre disposition :
14 salles de classe climatisées
Une terrasse de 300 m2
Une salle informatique moderne
Ue petite bibliothèque
Une salle de réunion
Un patio lumineux
Wi-Fi
Activités / Loisir pendant votre séjour
L'équipe de notre école à Séville propose un programme de visites des
principaux sites touristiques de la ville les après-midi ainsi que des excursions
les week-ends. Ces activités peuvent être gratuites ou à prix coûtant et leur
fréquence varie selon la période de l’année.
Exemple d’activités possibles :
Visites thématiques de la ville : quartier juif historique, Triana, Place
d’Espagne...
Visites de musée
Cours de sevillana ou de flamenco
Soirées cinéma espagnol
Excursions dans les pays voisins de l’Espagne (Portugal et Maroc)
Week-ends en bord de mer
Excursions à Cordoue, Grenade, etc.

Cours

Cours d’espagnol : informations générales
Durée d'une leçon : 55 minutes
Nombre maximum d'étudiants par classe : 10 (6 en moyenne)
Emploi du temps : 80% des cours d’espagnol général ont lieu le matin,
du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00, mais ils peuvent également être
organisés l’après-midi de 14h00 à 18h00, selon la période de l’année
Test de niveau : le premier jour des cours
Certificat de participation en fin de séjour
Accès gratuit à la plateforme e-learning
Les professeurs sont diplômés pour enseigner leur langue maternelle
aux étrangers
Formules de cours

Cours standard : 20 leçons par semaine
Vous aurez cours du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00 ou de 14h00 à
18h00, où vous y développerez les 4 compétences de base :
l'expression écrite et orale, la compréhension à l'audition et la lecture.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours intensif : 25 leçons par semaine
En plus des 20 leçons d'espagnol général, vous suivrez 5 ateliers de
conversation par semaine. Ce programme est destiné aux étudiants
souhaitant gagner en fluidité et améliorer leurs compétences orales.
Niveaux proposés : débutant à avancé

Cours super-intensif : 30 leçons par semaine
Cours idéal pour progresser rapidement. Il comprend 20 leçons
d’espagnol général + 5 ateliers culturels au choix + 5 cours
particuliers ou semi-particuliers (maximum 2 étudiants par cours) par
semaine adaptés à vos besoins.

Niveaux proposés : débutant à avancé
Exemples d’ateliers culturels : civilisation, presse, cinéma, écriture
créative, prononciation, gastronomie, folklore, jeux et exercices
favorisant le dialogue et la communication orale, etc.

Cours de préparation aux examens du DELE : 20 leçons d’espagnol
par semaine (dès 18 ans)
Des sessions préparatoires à ces examens sont disponibles 2 et 4
semaines avant chaque session d’examen (voir onglet « Dates & tarifs »)
selon le niveau de compétence au rythme de 20 leçons par semaine.
Le DELE (Diplôme d'Espagnol comme Langue Étrangère) est le seul
certificat pour les étrangers officiellement reconnu par le Ministère de
l'Éducation espagnol. Ce diplôme détient une grande valeur pour les
personnes désirant étudier dans une université espagnole ou travailler
dans un environnement où l'on parle espagnol. Nous vous
recommandons de prendre des cours d'espagnol durant
suffisamment de temps avant d’entâmer les cours préparatoires au
DELE et réussir l'examen.
Niveaux : élémentaire (A2) à intermédiaire supérieur (B2)
Durée : 2 ou 4 semaines

Logement
Famille d'accueil
Caractéristiques :
Chambre double, partagée avec un étudiant d'une autre nationalité
Salle de bains partagée
Demi-pension
Temps de trajet jusqu'à l'école : maximum 20 minutes à pied ou en
transports en commun.

Options avec supplément :
Chambre individuelle
Salle de bains privative en chambre double (disponible pour les
participants voyageant à deux)
Pension complète
Infos pratiques :
Draps et couvertures fournis
Wi-Fi : la plupart des familles disposent d'une connexion Wi-Fi mais vous
pouvez demander la garantie de ce service moyennant un supplément
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)
Résidence (à partir de 17 ans)
Caractéristiques :
Chambre double, partagée avec un étudiant d'une autre nationalité*
Toilettes et salle de bains partagées
Petit-déjeuner
Temps de trajet jusqu'à l'école : 5-15 minutes à pied
Situation géographique : centre-ville
Caution à payer sur place (voir onglet « Dates & tarifs »), remboursable
par l'école en fin de séjour si aucun dommage n'est constaté.
Équipements / Services à disposition :
Draps et couvertures fournis
Wi-Fi
Le ménage de la résidence et des chambres est réalisé une fois par
semaine. Le reste du temps, comme dans toute colocation, le ménage
est la responsabilité de chacun
Les étudiants n’ont pas accès à une cuisine
Options avec supplément :
Chambre individuelle
Salle de bains privative en chambre double (disponible pour les
participants voyageant à deux)

Demi-pension
Pension complète
Appartement partagé (à partir de 17 ans)
Caractéristiques :
Chambre double, partagée avec un étudiant d'une autre nationalité*
Toilettes et salle de bains partagées
Aucun repas inclus
Temps de trajet jusqu'à l'école : 15 minutes maximum à pied
Capacité : entre 3 et 6 chambres
Caution à payer sur place (voir onglet « Dates & tarifs »), remboursable
par l'école en fin de séjour si aucun dommage n'est constaté
Équipements / Services à disposition :
Appartements entièrement équipés et meublés
Cuisine commune équipée de micro-ondes, casseroles, couverts, etc.
TV
Laverie
Draps et couvertures fournis
Wi-Fi
Chauffage
Le ménage est la responsabilité de chacun
Options avec supplément :
Chambre individuelle
Salle de bains privative en chambre double (disponible pour les
participants voyageant à deux)
*Chambre partagée avec un étudiant Enforex de même sexe. Toutefois, si
vous occupez une chambre double et qu’il n’y a pas d’autre étudiant
disponible pour la partager, l’école se réserve le droit de vous changer de
chambre.

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 dimanche est un jour férié, l’école est fermée le lundi et la
session commence le mardi. Idem si le lundi est un jour férié.
Jours fériés et vacances : 01/01, 06/01, 28/02, 29/03, 18/04, 19/04, 1/05,
31/05, 15/08, 12/10, 01/11, 06/12, 08/12, 25/12
Dates des sessions de préparation aux examens DELE (inscription au
moins 10 semaines en avance).

Début des sessions de 2 semaines : 28/01, 25/03, 13/05, 01/07, 02/09,
23/09, 11/11

Début des sessions de 4 semaines : 14/01, 11/03, 29/04, 17/06, 19/08,
09/09, 28/10

Tarifs 2019
Tarifs 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 de 20 leçons & logement en chambre partagée
Appart, sans

Famille, demi-

Résidence, petit-

repas

pension

déjeuner

1 semaine

€ 355

€ 425

€ 485

2 semaines

€ 620

€ 760

€ 880

3 semaines

€ 880

€ 1.090

€ 1.270

4 semaines

€ 1.145

€ 1.425

€ 1.665

6 semaines

€ 1.610

€ 2.030

€ 2.390

Durée

8 semaines

€ 2.115

€ 2.675

€ 3.155

12 semaines

€ 2.950

€ 3.790

€ 4.510

16 semaines

€ 3.900

€ 5.020

€ 5.980

18 semaines

€ 4.375

€ 5.635

€ 6.715

20 semaines

€ 4.850

€ 6.250

€ 7.450

24 semaines

€ 5.805

€ 7.485

€ 8.925

32 semaines

€ 7.390

€ 9.630

€ 11.550

36 semaines

€ 8.300

€ 10.820

€ 12.980

€ 310

€ 370

Semaine suppl. € 240

Suppléments cours - Par semaine
Cours intensif (20+5)

€ 20

Cours super intensif (20+5+5) € 130

Supplément préparation au DELE
Nombre de cours 1 semaine 2 semaines 4 semaines
20L/semaine

-

€ 490

€ 980

Suppléments logements - Par semaine
Type de logement

Appartement

Famille

Résidence

Chambre individuelle

€ 60

€ 30

€ 50

Demi-pension

-

-

€ 30

Pension complète

-

€ 30

€ 50

Salle de bain privée

€ 55

€ 55

€ 55

Nuit supplémentaire

€ 45

€ 45

€ 45

-

€ 25

€ 25

€ 45

-

-

Régime spécial (vegan,
intolérance au lactose,...)
Supplément haute saison
(23/03-31/03)

Transfert - Par trajet
Depuis l'aéroport/gare routière de Séville € 85

Les tarifs ci-dessus comprennent :
La formule de cours choisie
Le logement en chambre partagée en famille, résidence ou appartement
La demi-pension en famille
Le petit-déjeuner en résidence
Le guide Enforex avec des renseignements sur l’école, les cours, le
programme d’activités et excursions, etc.
Le matériel pédagogique (pour le premier niveau)
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
En appartement : les repas
En résidence : les repas de midi et du soir
En famille : les repas de midi
La caution le cas échéant (150€, à payer sur place)
Les frais de l’examen DELE, si souhaité
Les frais de visa éventuels
Les assurances optionnelles
Le matériel pédagogique (si changement de niveau)

Infos pratiques
Voyage
Jour d'arrivée : dimanche (à partir de 12h)
Jour de départ : samedi (jusqu’à 12h)
Gare ou aéroport d'arrivée (transfert possible moyennant supplément) :
Gare ferroviaire ou gare routière de Séville
Aéroport de Séville : 30 minutes (en taxi) ; 35 minutes (en bus)

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).

