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Madrid est la capitale d’Espagne, une 
ville internationalement connue et la 
plus peuplée du pays. Sa localisation 
stratégique au centre de la péninsule 

permet de visiter toute la géographie 

espagnole. Siège d’importants 

organismes internationaux et des 

principalesprincipales entreprises espagnoles, 

Madrid dispose d’un très large réseau 

d’entreprises.

Ses lieux touristiques sont nombreux, 

parmi eux nous comptons les musées, les 

monuments historiques, les routes 

gastronomiques les parcs, les jardins et 

les palaces. En tant que référence 

culturelle, Madrid est la meilleure option 

pour une immersion linguistique en 

espagnolespagnol combinée au suivi d’un 

programme culturel important ou à la 

réalisation d’un stage professionnel. 

Avec son important réseau de métro, 

Madrid est une grande ville où il est 

facile de vivre et de s’amuser.



- 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 simple/double avec salle de bain 
privée et climatisation 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 d́au revoir

- Atelier flamenco et atelier cuisine.

- Visite au Parc d’attractions de Madrid.

- Visite au Stade Santiago Bernabéu.- Visite au Stade Santiago Bernabéu.

- 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



L’École de langues Carlos V 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.

L’École à Madrid se trouve Calle de Las Mercedes, 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.

De plus, l’école est située à 10 minutes du Stade Santiago Bernabéu et du Paseo de la 

Castellana.



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.



9:00jours 10:00 11:00 12:00 13:00--- 16:0015:00 17:00 18:00 19:0020:0021:00

dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Madrid

Segovia9.00 h. a 18.00 h. Excursion à Segovia
+ La Granja de San Ildefonso

Arrivée à l’aéroport de Madrid et transfert à la résidence
Session de bienvenue / Dîner de bienvenue

Visite du
centre ville

15.00 a 19.00 h.
Cours d’espagnol

15.00 a 19.00 h.
Cours d’espagnol

Visite au
Musée

Reina Sofia

Visite au
Stade

Santiago Bernabéu

15.00 a 19.00 h.
Cours d’espagnol

15.00 a 19.00 h.
Cours d’espagnol

1ère semaine

Visite culturel
Madrid de los Austrias

Toledo9.00 h. a 18.00 h. Excursion à Toledo

Du 1 au 15 juillet 2022
Du 15 au 29 juillet 2022
Du 29 juillet au 12 août 2022 *Ce programme est indicatif et peut être soumis à modification.



9:00jours 10:00 11:00 12:00 13:00 15:00--- 16:00 17:00 18:00 19:0020:0021:00

dimanche

lundi

mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

Salamanca

9.00 h. a 18.00 h. Sentier de randonnée
à la Sierra de Madrid + activités dans la nature

9.00 h. a 18.00 h. Excursión a Salamanca

dimanche Réunion de départ / Transfert à l’aéroport

Gymkhana au
Parc Retiro

Soirée
barbecue15.00 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

15.00 a 19.00 h.
Cours d’espagnolAtelier cuisine

Visite au
Musée du Prado

Atelier flamenco

Dîner d’an
revoir 

2ème semaine

9.00 h. a 18.00 h. Excursion au Parc d’attractions de Madrid



Visiter à Tolède c’est voyager dans le passé. Dans cette excursion, nous serons 

témoins des traces laissées par les trois cultures qui ont cohabité dans cette cité 

millénaire: la synagogue juive, la mosquée arabe et la cathédrale chrétienne. 

Nous visiterons également un atelier afin de mieux comprendre comment se 

forgeaient les épées, pour, enfin contempler la ville depuis le belvédère le plus 

célèbre sur le Tage.

EXCURSION À TOLÈDE

Ségovie possède un ensemble monumental déclaré site du patrimoine mondial 

par l’UNESCO.

SonSon aqueduc romain est le mieux conservé au monde, avec 166 arches et 120 

colonnes. Nous visiterons également l’Alcázar, une forteresse qui nous 

emmènera à une autre époque. Pour terminer la visite, nous nous promènerons 

dans les jardins du Palais de la Granja de San Ildefonso. Là-bas, les sources 

impressionnantes d’influence mythologique nous attendent et nous respirerons 

l’air pur de la montagne.

EXCURSION À SEGOVIA



L’université la plus ancienne d’Espagne est située dans la ville tranquille de 

Salamanque. Un dicton dit d’alleurs “celui qui veut savoir, va à Salamanque”. 

Chaque coin de la ville possède des centaines de curiosités et d’histoires à 

découvrir. Salamanque est également le meilleur endroit pour déguster un plat 

de jambon, joyau de la cuisine espagnole.

EXCURSION À SALAMANCA

Il n’y a rien de mieux pour échapper à la chaleur et au brouhaha de la ville que 

de visiter la Sierra située au nord-ouest de la ville. Nous allons passer une journée 

de randonnée, activités et gymkhanas qui nous permettront de profiter et 

renouer avec la nature.

EXCURSION À LA
SIERRA DE MADRID



la meilleure option
Notre camp d’été se trouve dans une résidence 
étudiante à seulement 15 min en métro du 
centre ville. Les installations et chambres ont 

été, inaugurées en septembre 2018, avec les 

meilleurs services et confort pour les 

participants et accompagnants.

ChambresChambres doubles avec de grands lits, 

climatisation et une salle de bain privée. 

Piscine, salle de sport, pistes sportives, solarium 

et autres espaces sont à disposition de tous les 

participants.
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