
Ville Intensité/semaine Dates Formule Activités Hébergement  2 semaines

16h30
Février, juillet et 

novembre 2015

Cours de groupe en école 

internationale. 8  stagiaires 

maximum

Activités incluses : après-

midi visites de musées, 

dégustations de vins et 

tapas, diners traditionnels 

et soirée flamenco

Chez l'habitant 

pension complète
1 412 €

16h30
Avril et octobre 

2015

Cours de groupe en école 

internationale. 8  stagiaires 

maximum

Activités incluses : après-

midi visites de musées, 

dégustations de vins et 

tapas, diners traditionnels 

et soirée flamenco

Chez l'habitant 

pension complète
1 412 €

12h30

Toute l'année sauf 

juin, juillet et 

décembre

Cours de groupe en école 

internationale.    10 stagiaires 

maximum

Activités incluses les 

après-midi et week-ends 

spectacle de flamenco, 

visites culturelles, 

dégustations de vin et 

classe de cuisine

Chez l'habitant 

demi pension

1 332 € / 

1 443 € (l'été)

16h30

Mars, avril, mai, 

septembre et 

octobre 2015 

Cours de groupe en école 

internationale.    10 stagiaires 

maximum

Déjeuner pédagogique, 

spectacle de flamenco, 

visites culturelles, 

dégustations de vin et 

classes de cuisine et arts

Chez l'habitant 

demi pension
1 114 €

Ville Intensité/semaine Dates Formule Activités Hébergement  2 semaines

1 005 €

778 €

Les prix ont été calculés sur la base du cours des devises connu au 28 octobre 2014,

Conformément à nos conditions générales de vente, les variations supérieures ou inférieures à 3% par rapport à l’euro seront répercutées dans nos tarifs.
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AMERIQUE LATINE

Toute l'année 

Cours de groupe en école 

internationale.    10 stagiaires 

maximum

14h

San Jose (Costa Rica)

Playa Carmen (Mexique) 1 084 €

                     

        

Espagne

Activités incluses: classes 

de salsa, cuisine, films et 

musiques, visites 

culturelles 

Chez l'habitant 

demi pension

Quito (Equateur)

Madrid 

Salamanque 

Malaga

Seville 

SEJOURS LINGUISTIQUES  
ESPAGNOL ET LOISIRS 

Apprendre tout au long de la vie 

Modalités :  
Madrid, Salamanque, 
Séville: hôtels et studios 
sur demande 
 
Malaga: les prix de 
certaines excursions ne 
sont pas inclus. Nous 
consulter. Hébergement 
en chambre supérieure, 
sans repas.  
 
Nos prix comprennent: 
les frais d'organisation 
de stage, les cours et 
activités décrits, le 
matériel pédagogique, 
l’hébergement décrit  
 
Tarifs HT (TVA 20%) 
Les particuliers sont 
exonérés de TVA. 
 


