
Le cours d’espagnol intensif propose 20 sessions de 55 minutes par semaine, du 
lundi au vendredi, le matin. Il est destiné à tous les étudiants qui veulent profiter 
au maximum de leur séjour en Espagne et réaliser une immersion linguistique en 
même temps que les activités culturelles que nous proposons l’après-midi. 
C’est l’option la plus demandée par nos étudiants, ils peuvent s’inscrire 
n’importe quel lundi de n’importe quelle semaine, et recevoir des cours d’une 
durée d’une semaine à plusieurs mois. Les étudiants peuvent compléter le 
courscours par des sessions supplémentaires de préparation aux examens du DELE, 
de conversation ou d’activités complémentaires telles que la cuisine 
espagnole ou le flamenco.
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 Tous les services inclus
Nos étudiants ont la possibilité de s’inscrire dans un cours d’espagnol ou d’engager d’autres services dont ils ont besoin pour 
faciliter leur séjour en Espagne. Des services tels que : l’hébergement, les transferts depuis/vers l’aéroport, les activités, les 
formalités administratives et autres.

 École accréditée Cervantes
En tant qu’école accréditée par l’Institut Cervantes, nous proposons des cours qui garantissent la réussite de tous les étudiants, 
des cours dynamiques avec une excellente méthodologie, dispensés par nos professeurs natifs.

 Activités culturelles
Le programme culturel que nous proposons avec les cours d’espagnol assure une immersion linguistique complète. Les étudiants 
apprennent non seulement la langue, mais aussi la culture et les coutumes espagnoles

 Maximum 10 étudiants par classe
Nos classes spacieuses et limitées à un maximum de 10 étudiants dans chaque groupe, assurent un enseignement de qualité et 
garantissent le succès de nos cours.

Le cours d’espagnol intensif à Séville comprend des activités gratuites et 4 sessions par jour avec un professeur natif qui 
pratiquera la grammaire, le vocabulaire, l’expression orale et écrite ainsi que la compréhension de lecture et d’écoute. Un 
niveau peut être complété en 3 à 10 semaines, mais vous pouvez vous inscrire n’importe quelle semaine et rester aussi longtemps 
que vous le souhaitez.




