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Nommée Patrimoine Mondial par 
l’UNESCO, Séville est une des villes les 
plus belles et anciennes d’Espagne. 
Elle dispose d’un incroyable climat 

avec plus de 300 jours de soleil à 

l’année et une température 

moyenne de 18 degrés.

LaLa ville possède une liste interminable 

de monuments impressionnants, 

parcs et événements qui ont hâte 

que vous les découvriez, présentant 

ainsi une offre touristique et 

gastronomique plus économique 

que d’autres villes espagnoles.



- 32 heures de cours d’espagnol

- Enseignants qualifiés de la langue maternelle espagnole 
et matériel scolaire

- Option de certifier son niveau d’espagnol en réalisant 
l’examen SIELE (frais d’examen non compris dans le prix).

*Le programme est susceptible d’être modifié du à 

l’épidémie de COVID 19.

LE COURS

- Hébergement en chambre double avec salle de bain 
privée dans chaque chambre et A/C

- Tous les repas sont inclus, buffet petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner, avec 2 options d’entrée et plat chaque jour

- Dîner de bienvenue et fête d’aurevoir flamenco

- Atelier de flamenco et atelier de cuisine

- Visite au parc d’attractions “Isla Mágica”

- Visite au l’aquarium de Séville.- Visite au l’aquarium de Séville.

- Assistance téléphonique 24h/24.

- Activités quotidiennes. à plein temps

- Coordinateurs de différentes nationalités

- Les élèves sont accompagnés en permanence

- Assurance voyage et protocole de sécurité COVID19

le programme

Le programme SIELE permet de réaliser un examen final pour certifier le niveau d’espagnol obtenu.

Pour avoir droit à ĺexamen SIELE de ĺInstituto Cervantes, 75 € doivent être rajoutés en concept de 

frais.



L’École de langues Carlos V à Séville, est une école de langues accréditée par l’Institut Cervantes, qui propose des cours 
d’espagnol en Espagne, des vacances apprenantes, des cours de langues et des cours intensifs d’espagnol à Séville pour les 

personnes de tout âge.

 

A 5 minutes du Centre Historique de Séville et proche du quartier de Triana, l’École est située dans une zone résidentielle non 

touristique mais très bien desservie. Dans cette zone se trouvent tous types de commerces accessibles à pied; boutiques, 

commerces, supermarchés, clubs de sport, gymnases etc.



Le programme est destiné aux 

étudiants entre 14 et 18 ans, de 

différentes nationalités différentes, 

entièrement développés en espagnol. 

L’objectif est de suivre un cours 

d’espagnol de qualité, avec 

l’expérience et l’agrément de notre 

école,école, tout en profitant de deux 

semaines d’activités récréatives et 

culturelles qui vous permettent de 

profiter de l’expérience.

*Le programme est destiné aux étudiants entre 14 et 18 ans, de 

différentes nationalités différentes, entièrement développés en 

espagnol. L’objectif est de suivre un cours d’espagnol de 

qualité, avec l’expérience et l’agrément de notre école, tout en 

profitant de deux semaines d’activités récréatives et culturelles 

qui vous permettent de profiter de l’expérience.
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9.00 h. a 18.00 h. Excursion à Cádiz

Activité à la Cartuja 

Arrivée à l’aéroport de Séville et transfert au logement
Session de bienvenue / Dîner de bienvenue

Visite du
centre ville

Visite du
Real Alcazar

15.00 a 19.00 h.
Cours d’espagnol

15.00 a 19.00 h.
Cours d’espagnol

15.00 a 19.00 h.
Cours d’espagnol

Activité à la
Cartuja: Kayak 

1ère semaine

Visite de la
Cathédrale

15.00 a 19.00 h.
Cours d’espagnol

Du 1 au 15 juillet 2022
15 au 29 juillet 2022
29 juillet au 15 août 2022

*Ce programme est indicatif et peut être soumis à modification.





Cordoue conserve le style architectural dans une multitude de mosquées, 
synagogues, bains et souks qui abondent dans sa vieille ville. Nous 
traverserons le pont romain qui traverse le Guadalquivir pour visiter la 
mosquée-cathédrale et le charmant quartier juif.

VISITE DE LA VILLE DE  CORDOVE

Située au sud de la péninsule ibérique, Cadix est connue sous le nom de 
“La Tacita de Plata”. Elle est fière de son histoire. C’est a plus vieille ville 
d’Europe occidentale, ses vestiges archéologiques remontent à plus de 3 
100 ans.
Tout au long de l’excursion, nous visiterons les vestiges de ce passé glorieux 
résumés dans ses nombreux monuments, places et jardins qui abritent la 
vieille ville, ainsi complétant la journée avec des activités sur la plage.

VISITE DE LA VILLE DE  CADIZ



Nous visiterons le territoire britannique sans quitter la péninsule. Nous 
découvrirons les endroits les plus célèbres de Gibraltar, tels que la grotte 
de San Miguel ou la Punta de Europa.

VISITE À GIBRALTAR

Au cours de l’excursion, nous visiterons la maison-musée de Juan Ramón 
Jiménez à Moguer. Le musée des trois caravelles, puis le monastère de 
Rabida à Palos de la Frontera. De là, nous irons à la plage de Mazagón où 
nous nous arrêterons pour le déjeuner, avant de revenir au village d’El 
Rocío.

VISITE DE LA VILLE DE HUELVA



notre offre
Notre Camp d’été se déroule dans notre toute 
nouvelle résidence universitaire, située à 10 
minutes en bus et à 15 minutes à pied du 

centre-ville.

DesDes installations et chambres entièrement 

neuves ont ouvert leurs portes en septembre 

2019 et offrent les meilleurs préstations et  

services pour les étudiants et leurs 

accompagnants.



L’obtention par l’école cette accréditation garantit aux étudiants le niveau 
d’excellence institutionnelle et la qualité requise et l’amélioration continue.

 Garantit veiller à ce que l’école répond aux exigences juridiques et la 
qualité exigées par l’Instituto Cervantes pour l’enseignement de l’espagnol 
comme langue étrangère.

 Garantit veiller à ce que la publicité et le marketing d’effectuer l’école est 
rigoureuse et véritable de l’offre est faite.

 Garantit veille à ce que le personnel enseignant a des études et la 
formation appropriés.

  Garantit veiller à ce que l’école a un plan d’enseignement qui facilite les 
progrès des élèves.

 Assure une information claire sur les prix des cours, des conditions et des 
services supplémentaires.

 Assure que l’école dispose de ressources suffisantes pour l’enseignement.

Pourquoi choisir une école accréditée par
l’Instituto Cervantes?
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