
séville
Séville est spéciale en 
raison de trois choses : 
ses habitants, la beauté 
de ses rues et ses
monuments.



la ville
Séville est une ville charmante, belle, 
accueillante, propre et conviviale. Un 
été à Séville est une expérience pleine 
de couleurs, de musique et d’art. Se 
promener dans les parcs, flâner dans les
rues et les sites les plus emblématiques 
c’est comme plonger dans l’histoire de 
l’Espagne car Séville est par excellence 
l’une des villes les plus historiques 
d’Espagne.

Classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO, Séville jouit d’un climat 
incomparable, avec plus de 300 jours de 
soleil par an et une température moyenne 
de 18ºC / 64,4ºF.

Séville possède une liste interminable de 
monuments impressionnants, tels que 
la Plaza de España, la cathédrale et la 
Giralda, des parcs et des événements qui 
n’attendent que d’être découverts par 
vous. L’offre touristique et gastronomique 
y est beaucoup moins chère que dans 
d’autres villes espagnoles. Les activités 
auxquelles vous participerez vous 
permettront non seulement d’apprendre 
l’espagnol, mais aussi de vous familiariser 

La Giralda est le monument le plus célèbre 
de la ville de Séville, et aussi le plus 
photographié. La Giralda est une tour qui 
mélange différents styles architecturaux. 
Au sommet se trouve une petite statue de 
bronze, le Giraldillo, qui donne son nom à 
l&#39;ensemble du bâtiment. Sa hauteur est 
de 94 m /308 ft.



avec la culture de la ville et 
découvrir cette ville merveilleuse. 
Vous apprendrez que Séville est une 
ville imprégnée d’histoire et qu’elle 
est la ville à partir de laquelle le 
premier voyage autour du monde a 
commencé. Tout a commencé sur le 
fleuve Guadalquivir où l’on peut se 
promener et naviguer.

Séville propose également un large 
éventail d’activités de loisirs. Vous 
pouvez faire du shopping dans les 
magasins les plus modernes et sortir 
dans des endroits très animés. S’asseoir
sur l’une des nombreuses terrasses 
avec vos camarades de classe pour 
prendre un verre et discuter ou pour 
goûter un plat local typique est une 
expérience formidable.

L’école de langues Carlos V de Séville 
est un centre de langues reconnu 
et accrédité par l’Institut Cervantes 
pour l’enseignement de l’espagnol 
comme langue étrangère. L’école 
suit les méthodes d’enseignement 
de l’espagnol et la formation des 

enseignants recommandée par 
l’Instituto Cervantes afin de pouvoir 
offrir un enseignement très rigoureux 
de l’espagnol. En outre, elle se soumet 
à des contrôles annuels afin de 
conserver sa certification.

L’école de langues Carlos V de Séville 
est un lieu d’apprentissage situé à 5 
minutes à pied du centre de Séville. Il 
se trouve à côté de l’un des quartiers 
les plus emblématiques de la ville: 
Triana. Il se trouve dans une enclave 
privilégiée et bien communiquée 
grâce au réseau de transport, aux 
magasins, aux bars, aux restaurants, 
aux supermarchés et aux salles de 
sport.

Tout notre personnel, tant les 
enseignants que les professionnels, 
est multilingue, alors n’ayez pas peur 
si c’est la première fois que vous 
quittez votre pays. Vous pourrez 
communiquer avec nous à tout 
moment et dans votre propre langue, 
et nous sommes là pour vous aider.

La Torre del Oro est 
située sur les rives du 
fleuve Guadalquivir. 
C’est l’un des 
monuments les plus 
emblématiques de la 
ville et vous le visiterez 
avec l’école de langues 
Carlos V.



les activités à séville

* Ce programme est indicatif et peut faire l’objet de changements d’horaires.
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Cours d’espagnol Visite au centre historique Karaoke 

Cours d’espagnol Promenade nocturne ”Séville la mystérieuse”Visite au Real Alcázar

Cours d’espagnol Piscine

Atelier flamenco

Kayak

Aquarium de Séville

Visite à la cathédrale de Séville

Visite métropole Parasol
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Visite à Triana
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Excursion à Cordoue, visite de la mosquée et du château d’Almodovar



En raison du beau temps qu’il fait en 
Espagne pendant l’été, les week-ends 
sont le moment idéals pour visiter des 
endroits et apprendre à connaître de 
nouvelles villes. Dans le cas de Séville, 
les étudiants peuvent visiter Cadix et 
Cordoue.

Nos étudiants pourront profiter de la 
plage de Cadix et de ses plats typiques 
tels que le poisson frit et voir les endroits 
où le Carnaval de Cadix est célébré : le 
Gran Teatro Falla, la Plaza de las Flores 
et se promener dans ses rues pleines de 
brise salée. Vous pourrez vous baigner 
sur les plages de Cadix et faire une 
visite guidée de la ville.

Vous pourrez également découvrir 
l’histoire musulmane de Cordoue et voir 
son imposante mosquée. Un ancien 
vestige historique et culturel qui peut 
être apprécié grâce à sa merveilleuse 

préservation.

À Séville, nous visiterons le Real Alcazar, 
la cathédrale, la Plaza de España, 
sais-tu faire une Tortilla, sais-tu danser 
le flamenco? Nous organiserons 
également des ateliers sur la culture et
la gastronomie espagnoles afin que les 
étudiants s’imprègnent de nos traditions.

Nos étudiants auront également des 
activités physiques et de loisirs pour se 
détendre et se relaxer.

À l’école de langues Carlos V, nous 
proposons un programme complet 
conçu pour que les étudiants profitent 
au mieux de leurs vacances d’été, en 
vivant une nouvelle expérience dans 
un pays étranger, en rencontrant des 
camarades de classe du monde entier 
et en s’immergeant dans une culture 
totalement différente.

En plus de Séville, nos élèves 
pourront profiter de la plage de 

Cadix et découvrir l’histoire de la
ville de Cordoue musulmane 
et voir son impressionnante 

mosquée

Un programme complet conçu 
pour profiter d’un été différent, 
en rencontrant des personnes 

de différentes nationalités dans 
un pays étranger.

Avec nous, en plus 
des cours d’espagnol, 
vous pourrez faire des 
activités de plein air et 
des visites touristiques 
l’après-midi. Le soleil, 
la chaleur et le beau 
temps de l’été à Séville 
vous feront profiter 
de la journée avec de 
nombreuses activités.



l’hébergement
À l’école de langues Carlos V, nous proposons à nos étudiants de vivre 
dans une famille d’accueil espagnole pendant leur séjour.

Si vous voulez pratiquer l’espagnol en permanence et améliorer votre 
niveau en cours et en dehors de celui-ci, vous pouvez vivre dans une 
famille espagnole.

Vous serez immergé dans la culture espagnole. C’est une excellente 
option pour pouvoir pratiquer la langue dans un environnement familier 
et digne de confiance.

L’hébergement comprend différents services tels que : le nettoyage, la 
blanchisserie, demi- pension ou pension complète.

Vous pouvez également choisir entre des 
chambres individuelles et des chambres 
partagées.

Notre équipe de professionnels sélectionne et 
vérifie que les conditions domestiques offertes 
par la famille sont optimales pour nos étudiants. 
Les maisons sont contrôlées sur place et les 
chambres, les toilettes et les autres pièces de la 
maison sont vérifiées pour s’assurer qu’elles sont 
de la qualité requise.

Nos familles accueillent nos étudiants depuis 



de nombreuses années et nous avons créé des liens 
d’amitié et de confiance, ce qui garantit que l’étudiant 
se sentira chez lui dans une atmosphère de confiance, 
de sécurité et de chaleur.

Les familles d’accueil sont également sélectionnées afin 
de garantir que l’étudiant sera entre de bonnes mains 
pendant son séjour. Toutes les familles d’accueil vivent 
à proximité de l’école.

Les résidences étudiantes qui collaborent avec l’école 
de langues Carlos V disposent de toutes les commodités 
possibles pour les étudiants : wifi haut débit, nettoyage 
des chambres, blanchisserie, salle de loisirs, patio, 
terrasse sur le toit, salle à manger, etc.

C’est un environnement optimal pour socialiser et 
rencontrer d’autres étudiants d’autres parties du monde 
et créer un large réseau d’amis, pour partager et élargir 
notre vision du monde et nos expériences.

Comme pour tous les logements de l’école de langues 
Carlos V, les résidences d’étudiants sont situées dans 
des endroits où le réseau de communication est rapide 
et facilement accessible.



Le plus bel été de votre vie
Nos étudiants vivent une expérience dont ils se souviendront toute leur vie. Ils créent des
amitiés avec des étudiants du monde entier qu’ils continuent à entretenir au fil des ans, 
en utilisant l’espagnol comme moyen de communication.
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