
Malaga
Malaga, une belle 
expérience entre 
la plage et ses 
rues pleines de 
mystères



la ville
Malaga est la capitale de la Costa del 
Sol. Son climat est ensoleillé la plupart des 
jours de l’année et ses plages de sable 
doré vous souhaitent la bienvenue.

Bien qu’il s’agisse d’une ville moderne, 
Malaga possède de nombreux quartiers 
historiques qui nous transportent vers 
d’autres temps et d’autres époques. 
La brise marine qui envoûte la ville, le 
murmure des gens dans les rues, la rivière, 
le soleil, vous feront vous souvenir de ce 
camp d’été comme d’une des meilleures 
expériences de votre vie.

Si vous n’aimez pas la plage, à Malaga 
vous pouvez aussi profiter des montagnes. 
Malaga est également une ville qui offre 
une gastronomie typiquement andalouse 
et vous pourrez y déguster les plats les plus 
célèbres d’Andalousie. 

La cathédrale de Malaga est une cathédrale 
assez curieuse, elle est connue sous le nom 
de “La Manquilla&quot” car l’une de ses deux 
tours n’est pas terminée. C’est un joyau de 
la Renaissance. Les rues étroites et fleuries 
du centre de Malaga vous feront remonter 
dans le temps.



Malaga est une ville riche en culture, où 
vous trouverez des musées, des théâtres, 
des cinémas et des concerts en plein air 
dont vous pourrez profiter pendant votre 
temps libre.

Les palmiers, le ciel bleu et le paysage 
tropical de Malaga vous feront vous 
souvenir de cette expérience pour 
le reste de votre vie. Ce sera un été 
formidable que vous revivrez chaque 
fois que vous verrez une photo de cette 
belle ville.

L’Espagne est un pays sûr, ce qui se 
traduit, par exemple, par une vie 
nocturne intense dans ses rues jusque 
tard dans la nuit et par des promenades 
tranquilles dont profitent des familles 
entières le week-end..

Les plages de Malaga sont magnifiques et vous invitent à vous baigner et à profiter 
de la merveilleuse température de l’eau. La largeur et la simplicité du sable, situé 
à côté d’une promenade avec des bars et des restaurants, rendront vos soirées 
d’été très agréables.



le programme
les activités à malaga

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

Promenade nocturneCours d’espagnolVisite à la cathédrale

Cours d’espagnolPiscine

Tour de Picasso

Visite de la Alcazaba et le théatre romain

Château de Gibralfaro

Activités sportives à la plage

Musée Thyssen-Bornemisza

Atelier Flamenco

Kayak

Spectacle Flamenco

Nuit Gastronomique Mexique

Atelier de confection de masques

Compétition de jeux de société
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Nuit Gastronomique asiatique

Soirée cinéma

Just dance

Just dance

Soirée à thème sur le carnaval

Diner d’au revoir
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Excursion à Grenade

Balade en vélo et plage

Retour
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Cours d’espagnol

Excursion à Séville



À Malaga, étant une ville côtière, certaines activités sont conçues pour se 
dérouler sur la plage afin que vous puissiez profiter de la plage et être en 
plein air.

Vous aurez également des expériences gastronomiques et des soirées 
dansantes afin de vous amuser à connaître la culture espagnole : sa nourriture, 
ses danses, etc. Le soir, pour continuer à s’amuser, nous avons pensé à des 
activités de loisirs, telles que la just dance, le karaoké, la soirée déguisée... 

Malaga est une ville au riche patrimoine culturel, artistique et historique. Vous 
pourrez donc visiter ses lieux les plus emblématiques, tels que l’Alcazaba, le 
théâtre romain et le musée Picasso.

Les week-ends sont faits pour profiter et visiter de nouveaux endroits. Vous 
partirez en excursion dans des villes telles que Cordoue, Grenade et Séville, 
alors préparez votre téléphone portable et capturez des endroits magnifiques!

Nos étudiants, en plus d’apprendre à connaître une ville au 
riche patrimoine culturel, artistique et historique, pourront 

profiter d’un programme de loisirs complet.

Les camps d’été sont une excellente occasion 
de se faire des amis dans le monde entier. Ces 
liens d’amitié, avec l’espagnol comme lien, sont 
des relations et des souvenirs qui durent toute 
une vie. Beaucoup de nos étudiants gardent de 
grandes amitiés de nos camps d’été.



l’Hébergement
Votre séjour à Malaga sera confortable et 
pratique.

Pendant ces jours, vous logerez dans une 
résidence d’étudiants au centre du campus de
l’université de Malaga.

La résidence bénéficie d’un emplacement 
privilégié pour que vous puissiez vivre une 

expérience exceptionnelle. L’atmosphère est chaleureuse, moderne 
et fonctionnel. Vous aurez tous les services disponibles et vous pourrez 
manger sainement, s’amuser, étudier et se reposer.

Les chambres peuvent être simples ou doubles et sont conçues pour que 
vous vous y sentiez comme chez vous. Toutes les chambres disposent de 
salles de bains privées, ainsi que d’un petit bureau et d’une micro-onde.

Le campus de l’université de Malaga est un lieu sûr, proche des facultés 



de l’université. Il se trouve à environ 
10 minutes à pied du centre du 
centre de Malaga et à environ 20 
minutes de la plage. La résidence 
est reliée à toute la ville grâce à 
son excellent réseau de transports 
publics, tels que le métro et le bus. 
Malaga est une ville pleine de vie et 
de vitalité grâce à son magnifique 
climat et à la bonne ambiance de 
ses habitants et de ses rues. Ce sera 
une expérience inoubliable.



Le plus bel été de votre vie
Imaginez passer l’été dans une ville avec une plage, du soleil, et profiter des cours 
d’espagnol et des activités de plein air. Imaginez que vous puissiez rencontrer des 
personnes différentes venant du monde entier dans un tel environnement. Vous pouvez 
vivre tout cela à Malaga.
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