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Málaga est la capitale de la Costa 
del Sol. Cette ville séduit par son 
climat très agréable avec ses 300 

jours de soleil à l’année et une 

température moyenne de 18 degrés. 

MálagaMálaga est connue pour être une 

ville touristique, pour ses plages de 

sable fin et pour sa gamme  

culturelle. 

BienBien que Málaga soit une ville 

moderne, il est possible d’y découvrir 

d’importants centres historiques 

comme l’Alcazaba et les ruines du 

Gibralfaro, vestiges de la civilisation 

maure. Sa très grande cathédrale de 

la Renaissance est surnommée la 

ManquitaManquita car la construction de 

l’une de ses tours n’a jamais été 

achevée. 



- 32 heures de cours d’espagnol 

- Dispensés par des professeurs natifs avec accès au 
matériel d’étude adéquat 

- Possibilité de certifier son niveau d’espagnol en 
réalisant l’examen SIELE (Taxe non inclue dans le prix)

*Le programme est susceptible d’être modifié pour cause de 

COVID 19.

le cours

- Logement en chambre partagé avec une autre personne 
et salle de bain privée dans chaque chambre avec air 
conditionné 

- Tous les repas sont inclus, petit déjeuner, déjeuner et diner, 
avec la possibilité de choisir parmi deux propositions de plats 
pour chaque repas et chaque jour 

-- Repas d’accueil, et fête avec démonstration de flamenco 
pour le départ 

- Atelier de flamenco et atelier de cuisine

- Numéro d’assistance joignable 24h/24

- Activité quotidiennes, occupation de 100% de votre temps

- Des coordinateurs de différentes nationalités 

- Les élèves sont accompagnés en permanence 

- Tous les transports s’effectuent par des autobus privés - Tous les transports s’effectuent par des autobus privés 

- Assurance de voyage et protocole de sécurité COVID-19

le programme



L’Ecole de Langues Carlos V à Malaga est située au sein du Campus Teatinos de l’université de Málaga 
(UMA). A  proximité de l’école se trouve une multitude de services: salles de sport, pôles santé, 

bibliothèques, restaurants, supermarchés et lieux de loisirs. 

A côté de la résidence se trouvent plusieurs arrêts de bus et la station de métro Ciudad de la Justicia. 



Le programme est entièrement en 

espagnol et il est conçu pour des élèves 

qui ont entre 14 et 18 ans et qui sont de 

différentes nationalités. L’objectif est 

que les élèves bénéficient d’un 

apprentissage de l’espagnol de qualité 

grâce à l’expérience et l’accréditation 

dede notre école, tout en profitant de 

deux semaines d’activités ludiques et 

culturelles qui leur permettront de 

profiter de cette expérience.

* Grâce à la taille de nos salles de classes, les locaux de l’école 
permettent le respect de toutes les mesures sanitaires, 
d’hygiène et de distanciation sociale imposées par les 
autorités. Aussi, les protocoles nécessaires seront adoptés dans 
les salles de classe ainsi qu’entre les professeurs et les élèves. La 
sécurité sera une priorité.
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dimanche 

lundi 

mardi 

mercredi
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vendredi 

samedi 

Málaga

Granada9.00 h. a 18.00 h. Excursion à Grenade t

Activité à la plage 

Arrivée à Málaga et transfert au logement 
Session de bienvenue / Repas de bienvenue 

Visite du
centre ville 

Visite de la Cathédrale

15h-19h
Cours d’espagnol

15h-19h
Cours d’espagnol

15h-19h
Cours d’espagnol

Alcazaba et
Théâtre Gallo Romain 

semaine 1

Visite du Musée Picasso 
15h-19h

Cours d’espagnol

Du 1 au 15 juillet 2022
Du 15 au 29 juillet 2022
Du 29 juillet au 12 août 2022

* Ce programme a été réalisé à titre indicatif,
il est donc susceptible d’être modifié.





Cordoue conserve un style architectural unique que l’ont peut 
admirer dans ses mosquées, synagogues, bains publiques et zouks 
qui abondent dans son centre historique. Nous traverserons le pont 
romain qui surplombe le Guadalquivir pour visiter la Mosquée 
Cathédrale et le magnifique quartier de la Judería.

EXCURSION À CORDOUE

Séville est la capitale d’Andalousie mais aussi la ville qui a le plus 
grand centre historique d’Europe. Lors de l’excursion, nous 
découvrirons les principaux monuments de la ville comme la 
Cathédrale et la Giralda. Nous passerons par le quartier de Santa 
Cruz pour ensuite entrer dans le parc María Luisa et nous laisser 
séduire par la grandeur de la Place d’Espagne.

EXCURSION À SÉVILLE



Lors de cette excursion, nous foulerons le sol britannique sans 
quitter la Péninsule. Nous découvririons les lieux  les plus 
emblématiques de Gibraltar comme la Cueva de San Miguel 
ou la Pointe d’Europe. 

EXCURSION À GIBRALTAR

Lors de l’excursion, nous visiterons la célèbre Alhambra de 
Grenade et le Generalife. Nous découvrirons les Palais 
Nazaries, les jardins du Generalife et la Alcazaba, symbole de 
la domination musulmane d’Al-Andalus.

EXCURSION À GRENADE



La meilleure Option
Notre camp d'été se déroule dans une 
résidence universitaire moderne avec 226 
chambres individuelles, 56 studios individuels 

et 12 studios. Équipés d’un bureau-office avec 

un micro-onde et réfrigérateur, ainsi qu'une 

salle de bain privée, climatisation et WIFI.

Les studios disposent également d'une cuisine Les studios disposent également d'une cuisine 

entièrement équipée. En outre, les étudiants 

auront à leur disposition diverses zones 

communes afin de promouvoir les relations 

sociales et vie sociale et académique, ainsi 

que tous les services nécessaires pour un 

séjour confortable.
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