
madrid
Madrid est un lieu
magique et cosmopolite
où la vie s’entremêle 
entre les rues et les 
places de la ville



le ville
Madrid est la capitale de l’Espagne, la plus 
grande ville du pays et la deuxième de 
l’Union européenne, avec une population 
de plus de 3 millions d’habitants. En tant 
que capitale, Madrid abrite le siège des 
plus importantes entreprises nationales et 
internationales. Elle possède également 
les musées les plus importants d’Espagne.

Bien qu’elle soit la capitale de l’Espagne 
et la plus grande ville du pays, Madrid est 
une ville sûre qui offre un large éventail de 
possibilités. Vous pouvez vous promener 
tranquillement le long du Paseo del Prado 
ou de Gran Vía.

Madrid possède une atmosphère 
chargée d’histoire dans chaque coin de 
ses rues, ainsi que certains des quartiers 
les plus typiques et les plus modernes 
d’Espagne. À Madrid, la tradition et la 
modernité se mêlent dans chaque coin.

El Retiro est le parc le plus célèbre de 
Madrid. Il compte d’innombrables sculptures 
et figures architecturales du XVIIe siècle au 
XXIe siècle. C’est un point de rencontre pour 
les jeunes, ainsi qu’un lieu pour les activités 
de plein air.



En outre, Madrid dispose d’une vaste 
offre gastronomique, où vous pourrez 
goûter les plats les plus traditionnels 
comme les plus avant-gardistes. L’offre 
est large et variée.

Les transports urbains, tant le métro 
que le réseau de bus, vous permettent 
d’atteindre tous les coins de la ville et 
de découvrir tous ses endroits.

Madrid est une ville cosmopolite et 
urbaine où vous trouverez des étudiants 
espagnols du monde entier à la fois 
à l‘intérieur et à l’extérieur de l’école. 
Vous vous ferez des amis de toutes 
nationalités et vous vous souviendrez 
de cette expérience comme d’un 
moment unique.

La Gran Vía est pendant le soir une avenue pleine 
de lumières et de couleurs, avec des milliers de 
passants chaque jour. C’est l’un des centres 
névralgiques de la ville où se concentrent les 
théâtres, les magasins, les bars et les restaurants 
les plus célèbres.



le programme
les activités à madrid

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

Cours d’espagnolVisite culturelle au « Madrid de los Austrias »

Cours d’espagnolPiscine

Visite au musée Reina Sofía

Visite Au temple de Debod

Visite au musée El Prado

Visite à la Cathédrale de la Almudena

Piscine

Atelier Flamenco

Marché des abattoirs

Compétition de jeux de société

Nuit Gastronomique Mexique

Karaoke

Karaoke 

promenade nocture « Madrid Río »

-Atelier de confection de masques

Compétition de jeux de société

Nuit Gastronomique asiatique

Soirée cinéma

Soirée cinéma

Just dance

Soirée à thème sur le carnaval

Diner d’au revoir

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Excursion à Tolède

Balade en vélo et Gymkhana au parque El Retiro

Retour

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Circuit dans la Sierra de Madrid et activités de plein air



La capitale de l’Espagne offre un 
éventail infini d’activités. À l’école 
de langues Carlos V, nous offrons 
à nos étudiants la possibilité de 
découvrir différents quartiers de la 
ville. Nous proposons des itinéraires 
culturels, car les musées les plus 
importants du pays se trouvent ici. 
Les étudiants auront l’occasion de 
découvrir l’art espagnol classique 
au musée du Prado et l’art 
moderne et contemporain le plus 
remarquable au musée Reina Sofia.

Son emplacement géographique 
central lui permet de bénéficier 
d’excellentes communications 
avec le reste du pays. De cette 
façon, l’étudiant visitera des villes 
à fort contenu culturel, comme 
Ségovie, Tolède et Salamanque.

Le soir, pour leur divertissement, nous 
organisons des jeux et des activités 
pour permettre aux étudiants de 
se rencontrer. Nous organisons des 
jeux et des activités de groupe pour 
que les étudiants puissent socialiser 
et nouer des amitiés, afin que cette 
expérience devienne réellement 
une expérience difficile à oublier en 
raison du nombre d’amis qu’ils se 
sont faits.

L’école de langues Carlos V 
organise un programme qui ne 
se concentre pas seulement sur 
l’apprentissage de l’espagnol, mais 
crée également des ateliers, des 
excursions et des activités d’intérêt 
pour les étudiants afin qu’ils puissent 
apprendre et s’amuser en même 
temps. De même, nous n’oublions 
pas l’importance du temps libre et 
du plaisir de la ville.

Madrid est une ville très 
attractive grâce à son large 
éventail d’activités de loisirs

Madrid est une ville 
étudiante. Il existe de 
nombreuses universités 
et institutions éducatives. 
Vous serez donc dans votre 
propre environnement. Bien 
que Madrid soit une grande 
ville, elle est amicale et 
accueillante pour tous. 
Vous vous y sentirez comme 
chez vous.



l’hébergement
Les étudiants de l’école de langues Carlos V peuvent vivre avec une famille espagnole pendant leur séjour.

Si vous voulez pratiquer l’espagnol en permanence et améliorer votre niveau en cours et en dehors des cours, vous pouvez 
vivre dans une famille espagnole. Vous serez immergé dans la culture espagnole. C’est un excellent moyen de pratiquer la 
langue dans un environnement familier, amical et digne de confiance. Cet hébergement comprend différents services tels que 
l’hébergement, le nettoyage, la blanchisserie, la demi-pension ou la pension complète. Vous pouvez également choisir entre des 
chambres individuelles et des chambres partagées.

Notre équipe de professionnels choisit 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 parties 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 travaillent 
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.

Il s’agit d’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
Imaginez un camp d’été dans une grande ville avec toutes les possibilités qu’elle a à 
offrir. Vous aurez tout à portée de main et dans un environnement international. Madrid 
est une bonne alternative pour se familiariser avec une grande ville et réfléchir à la 
possibilité d’y effectuer un stage professionnel. N’hésitez pas à l’essayer, vous ne serez 
pas déçu.

Calle de la Princesa, nº70 - 1ª Planta - 28008 – Madrid


