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Aimeriez-vous passer l&#39;été dans un pays 
étranger pour apprendre une nouvelle langue ou
améliorer votre espagnol ?

L’école de langues Carlos V propose un 
programme d’été pour les jeunes étudiants en 
juillet et août à Séville, Madrid ou Malaga, avec 
des cours d’espagnol et un programme d’activités
amusantes et un vaste programme culturel. 
Des semaines au cours desquelles des étudiants 
comme vous, de différentes nationalités, pourront 
s’amuser, apprendre l’espagnol et profiter au 
maximum de leurs vacances.

Vous pouvez bénéficier d’un cours d’espagnol de 
qualité à notre école à Séville, où nous sommes 
un centre accrédité par l’Instituto Cervantes, à 
Malaga et à Madrid.

Ne vous inquiétez pas pour l’hébergement 
et la nourriture, ce programme comprend 
l’hébergement en pension complète, des cours 
d’espagnol et des activités culturelles et de loisirs, 
avec un accompagnement permanent de notre 
équipe.

En outre, vous pouvez choisir comment combiner 
votre séjour en Espagne, en choisissant les 
semaines où vous préférez. Imaginez deux 
semaines à Séville ou une semaine à Madrid et 
une autre à Malaga. Nous nous adaptons à vous 
et à la flexibilité que vous choisissez. Avec l’école
de langues Carlos V, vous pouvez apprendre 
l’espagnol avec nous dans plusieurs villes 
d’Espagne..

un été inoubliable
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les étudiants
Ce programme est destiné aux étudiants internationaux qui souhaitent passer 
leurs vacances en Espagne pour améliorer leur niveau d’espagnol ou pour 
apprendre l’espagnol à partir de zéro.

Tout au long de ce cours, les étudiants apprendront non seulement 
la grammaire et le vocabulaire, mais développeront également leurs 
compétences linguistiques, car les cours sont axés sur la communication. Tout 
cela avec une méthode fraîche et agréable qui ne les laissera pas s’ennuyer.

étudiants élèves

première fois
en espagne

je sais 
communiquer 
en espagnol 

au bout du cours

souhaiter 
suivre, 

continuer 
apprentissage 

espagnol

39%

85%79% 82%

61%

68%

italiens 31%

5%

11%
9%
8%

3%
33%

polonais

américains

allemands

français

chèques

autres

Etudiant par nationalité
À l’école de langues Carlos V, 
nous accueillons des étudiants 
internationaux du monde entier, 
mais les étudiants européens et 
américains sont les plus nombreux.

L’école se caractérise par son 
atmosphère internationale et 
constitue un point de rencontre 
pour les étudiants de différents 
pays.
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“L’année dernière, j’étais au camp d’été 
à Séville. Nous avons eu des professeurs 
très gentils et drôles. nous avons appris 
beaucoup de choses.”

“Je ne connaissais pas l’espagnol, mais j’ai 
beaucoup appris pendant le camp d’été à 
Madrid. Je veux en savoir plus à l’avenir.”

“Je me suis fait beaucoup d’amis à Malaga, 
j’ai rencontré beaucoup de gens. Nous 
restons en contact via les réseaux sociaux. 
Malaga me manque beaucoup, j’ai passé 
un bon moment.”

“À Séville, les cours étaient très amusants 
et agréables, nous avons également visité 
de nombreux endroits tels que la plage de 
Cadix et Cordoue.”

- Béatrice, 17 ans, Italie -
- Joanna, 17 ans, Allemagne -

- Anna, 16 ans, Pologne -- Ildikó, 19 ans, Hongrie -
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el PROGRAMME
complet
L’école de langues Carlos V vous propose un programme complet 
pour vos vacances d’été. Nous organisons des cours d’espagnol 
combinés à des ateliers, des activités et des excursions.

En même temps, nous vous proposons plusieurs alternatives pour votre 
hébergement. Vous pouvez choisir entre de nombreuses options 
telles que la pension complète, la demi-pension, la chambre double 
ou simple, la vie dans une famille espagnole ou dans une résidence 
universitaire.

Transport depuis/vers l’aéroport.

Des excursions dans d’autres villes.

Assurance de voyage.

Assistance 24/24h et coordinateurs de différentes 
nationalités.

Programme culturel quotidien et activités de loisirs. 
100% d’occupation du temps.
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20 heures de cours d’espagnol

Professeurs natifs et supports didactiques

Possibilité de certifier votre niveau d’espagnol en passant 
l’examen SIELE

Hébergement en chambre double avec salle de bain 
privative et air conditionné dans une famille d’accueil

Tous les repas sont inclus, petit-déjeuner, déjeuner et repas 
du soir

Dîner de bienvenue et fête de clôture

Un atelier de flamenco

Ligne d’assistance 24 heures sur 24

Activités quotidiennes, occupation à 100% du temps

Coordinateurs de différentes nationalités

Les étudiants sont accompagnés en permanence

Une excursion d’une journée complète par semaine

Assurance voyage et protocole sanitaire COVID-19

Le programme comprend
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Personnalisez
votre programme

sevilla

madrid

má
la

ga

casa de
familia

1, 2, 3... semanas

residencia de
estudiantes

hotel

S’il y a une chose qui caractérise 
les programmes d’été que nous 
proposons à l’école de langues 
Carlos V, c’est la flexibilité et la 
personnalisation. Vous pourrez 
modifier votre séjour en Espagne 
comme bon vous semble. Vous 
aurez la possibilité de passer une 
semaine dans l’une des villes où 
se trouve notre école : Séville, 
Malaga et Madrid, ou plusieurs 
semaines dans différentes villes.

L’école de langues Carlos 
V s’adapte également aux 
groupes. Nous pouvons 
organiser votre programme 
d’espagnol en fonction de 
votre date d’arrivée. Vous 

pouvez également modifier et 
personnaliser les activités et les 
excursions en fonction de vos 
besoins. Si vous voulez visiter un 
lieu célèbre qui ne figure pas 
dans le programme, si vous 
souhaitez faire une activité 
spéciale ou si vous voulez rester 
plus longtemps en Espagne, ne 
vous inquiétez pas, contactez- 
nous et nous concevrons un 
programme spécialement 
pour vous. L’école planifiera 
le programme qui correspond 
le mieux à vos intérêts et à vos 
besoins. Imaginez les possibilités,
elles sont illimitées.
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Si vous souhaitez passer tout l’été dans notre pays, 
vous avez la possibilité de passer une semaine 
dans une ville différente, d’apprendre à connaître 
toute la géographie espagnole et de profiter de 
la chaleur de l’été espagnol. Toutes ces offres sont 
encadrées dans un environnement éducatif de 
qualité, puisque nos centres sont accrédités par 
l’Institut Cervantes. Ainsi, où que vous alliez, vous 
pouvez être sûr que vous apprenez l’espagnol sous 
une certification de qualité.

Une infinité d’options à 
combiner, sur mesure, pour 

répondre à vos besoins.

Les options d’hébergement proposées par l’école 
de langues Carlos V sont variées et adaptées 
à chaque personne et à chaque budget. Vous 
pouvez décider de vivre dans une maison avec 
une famille espagnole, afin de pouvoir pratiquer 
à tout moment, ou de passer votre séjour dans un 
hôtel, ou dans une auberge de jeunesse avec vos 
camarades de classe.

Nos cours s’adaptent également à l’individu, 
c’est-à-dire que nous accueillons des groupes 
d’étudiants, des écoles et des instituts ainsi que des 
étudiants indépendants qui viennent en Espagne 
pour apprendre l’espagnol.
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DESTINATIONSPAGNE



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.

DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

DIMANCHE

DIMANCHE

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

LUNDI
Cours d’espagnol

le programme

9:00 h.

Arrivée à Séville et diner de bienvenue

9:00 h. 16:00 h. 22:00 h.

9:00 h. 21:30 h.16:00 h.

9:00 h. 16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

21:30 h.

20:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:00 h.

20:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

12:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

Cours d’espagnolVisite au centre historique Théâtre 

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

Cours d’espagnolPlace d’Espagne et parc María Luisa

Atelier flamenco

Tour d’Or et Maestranza

Atelier de cuisine

Visite à la cathédrale de Séville

Visite métropole Parasol

Visites au quartier de Santa Cruz

Visite du musée de Triana et de la céramique

Spectacle Flamenco

Karaoke

Fête de déguisement. années 80

Just dance

Compétition de jeux de société

Compétition de jeux de société

Atelier de théâtre

Soirée cinéma

Just dance

Soirée à thème sur le carnaval

Fête d’au revoir

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Excursion à Cadix. Visites de la Cathédrale, du Barrio de la Viña et de la plage

Shopping

Retour

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

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.

Avda. República Argentina 27 B, 1ª planta - 41011 Sevilla



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.

DIMANCHE

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE

DIMANCHE

MARDI 

MERCREDI

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

LUNDI
Cours d’espagnol9:00 h.

Arrivée à Malaga et diner de bienvenue

9:00 h. 16:00 h. 21:30 h.

21:30 h.9:00 h. 16:00 h.

9:00 h. 16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

22:30 h.

21:30 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

11:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

Cours d’espagnolVisite au centre historique Théâtre

Promenade nocturneCours d’espagnolVisite à la cathédrale

Cours d’espagnolPlage

Tour de Picasso

Visite de la Alcazaba et le théatre romain

Château de Gibralfaro

Activités sportives à la plage

Musée Thyssen-Bornemisza

Atelier Flamenco

Atelier de cuisine

Spectacle Flamenco

Nuit Gastronomique Mexique

Atelier de confection de masques

Compétition de jeux de société

Just dance

Atelier de théâtre

Soirée cinéma

Just dance

Soirée à thème sur le carnaval

Compétition de jeux de société

Fête d’au revoir

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Excursion à Grenade et l’entrée de l’Alhambra

Shopping

Retour

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Excursion à Ronda



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.

Avda. de Andalucía 27, 1ª planta, 29006, Málaga



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. 

DIMANCHE

LUNDI 

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

DIMANCHE

DIMANCHE

MARDI 

MERCREDI 

JEUDI 

VENDREDI 

SAMEDI 

LUNDI 
Cours d’espagnol9:00 h.

Arrivée à Madrid et diner de bienvenue

9:00 h. 16:00 h.

9:00 h. 16:00 h.

9:00 h. 16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

16:00 h.

22:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

22:30 h.

22:00 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

21:30 h.

22:30 h.

22:30 h.

21:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

11:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

9:00 h.

Cours d’espagnolVisite au centre historique

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

Cours d’espagnolBesuch des Retiro-Parks

Visite au musée Reina Sofía

Visite Au temple de Debod

Visite au musée El Prado

Visite à la Cathédrale de la Almudena

Besuch des Königspalastes und seiner Gärten

Atelier Flamenco

Marché des abattoirs

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Excursion à Tolède

Shopping

Retour

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Cours d’espagnol

Circuit dans la Sierra de Madrid et activités de plein air

Théâtre

Promenade nocturne

Spectacle Flamenco

Nuit Gastronomique Mexique

Atelier de confection de masques

Compétition de jeux de société

Just dance

Atelier de théâtre

Soirée cinéma

Just dance

Soirée à thème sur le carnaval

Compétition de jeux de société

Fête d’au revoir



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



UNUNIVERS
D’EXPÉRIENCES



un Centre accrédité par

L’INSTITUT
CERVANTES

NOUS SOMMES
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L’Instituto Cervantes a été créé en 1991 pour 
promouvoir et enseigner la langue et la culture 
espagnoles et latino-américaines. Le réseau 
d’écoles accréditées est présent dans quatre-
vingt-dix villes de quarante-trois pays différents 
sur cinq continents, dont la qualité a été 
expressément certifiée par l’Instituto Cervantes.

A Séville, Escuela de Idiomas Carlos V, centre 
acredité par L’Instituto cervantes.

A Malaga, Olé Olé Spanish School, centre 
acredité par L’Instituto cervantes.

A Madrid, Academia Paraninfo, centre acredité 
par L’Instituto cervantes.

Cette accréditation atteste que notre centre a 
passé des contrôles spécifiques et qu’il garantit 
l’excellence institutionnelle, la qualité requise et, 
bien sûr, une amélioration constante.



L’accréditation de l’Instituto Cervantes garantit que notre école:

• Répond aux exigences légales et qualitatives exigées par l’Instituto Cervantes pour l’enseignement de l’espagnol 
comme langue étrangère.

• Réalise une publicité et un marketing rigoureux et précis en ce qui concerne les services qu’elle offre.

• A un plan d’enseignement qui facilite la progression de nos élèves.

• Offre des informations claires sur les prix des cours, les conditions et les services complémentaires.

• Dispose des ressources appropriées pour l’enseignement.

L’Instituto Cervantes effectue périodiquement des inspections sur tous les points énumérés ci-dessus et, sur la base de ces 
inspections, renouvelle les accréditations tous les deux ans.

Pourquoi choisir un centre 
accrédité par l’Instituto 
Cervantes?
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Les cours d’été en immersion totale de l’école de langues Carlos V à Séville, 
Malaga et Madrid accueillent leurs étudiants le dimanche afin qu’ils puissent 
commencer le cours le lundi et ne manquer aucune des activités proposées.

Pendant la semaine, l’étudiant suivra 4 heures de cours d’espagnol 
correspondant à son niveau d’espagnol, de zéro à avancé. Les cours sont 
basés sur une approche communicative, l’enseignement de la grammaire et 
du vocabulaire et le développement des quatre compétences linguistiques 
: compréhension écrite, compréhension orale, écriture et expression orale. 
En tant que centre accrédité par l’Instituto Cervantes, l’école de langues 
Carlos V suit les directives de l’Instituto Cervantes pour l’enseignement de 
l’espagnol comme langue étrangère.

En dehors des cours, les élèves auront l’occasion de visiter les lieux les plus 
importants de la ville où ils vivent. Ils pourront visiter les musées qui abritent les 
œuvres les plus célèbres de l’art espagnol, ainsi que les lieux historiques et les 
plus emblématiques des villes.

Nous n’oublions pas que la partie pratique de l’apprentissage de l’espagnol 
est l’une des plus importantes. C’est pourquoi l’école de langues Carlos 
V propose des ateliers de gastronomie et de danse afin que les étudiants 
puissent s’immerger dans la culture espagnole et apprendre grâce à ces 
ateliers hautement communicatifs.

L’immersion linguistique présente de nombreux 
avantages pour l’étudiant, par exemple :

• Favoriser l’épanouissement personnel et 
l’autonomie

• Renforcer la confiance en soi et l’estime de soi

• Aaugmenter le désir d’apprendre et de 
continuer à étudier la langue

• Aider les élèves à surmonter leurs craintes de 
vivre loin de chez eux, dans un pays différent et 
de s’exprimer dans une autre langue que la leur

• Améliorer la communication et les compétences 
sociales

• Rencontrer des étudiants de différentes parties 
du monde et créez des amitiés

L’IMMERSION

le
cours

Le programme d’été espagnol est conçu pour les jeunes étudiants qui ont besoin d’un été plein d’aventures, d’expériences et 
d’apprentissage à la fois et, surtout, qui ne veulent pas passer l’été à la maison.
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Le programme permet aux étudiants de passer un examen final pour certifier 
leur niveau d’espagnol.

À la fin du programme d’été, les étudiants ont la possibilité de passer un examen 
pour évaluer le niveau d’espagnol qu’ils ont atteint après leur apprentissage 
estival.

L’examen SIELE est un examen auquel on ne peut pas échouer, on obtient 
toujours un niveau de langue, c’est donc une valeur sûre pour connaître son 
niveau d’espagnol et pouvoir l’améliorer à l’avenir.

Cet examen est reconnu par de nombreuses organisations internationales et 
est promu par l’Institut Cervantes, l’Université nationale autonome du Mexique, 
l’Université de Salamanque et l’Université de Buenos Aires, ce qui garantit des 
normes de qualité et de bonnes pratiques dans la préparation des épreuves.

Le bulletin SIELE est valable cinq ans et comprend le score obtenu au test et sa 
correspondance avec les niveaux du Cadre européen commun de référence 
pour les langues (MCER).

officiel
Certification
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SEVILLA
Avda. República Argentina 27-B

1ª Planta
41011 - Sevilla

MADRID
Calle de la Princesa, nº70

1ª Planta
28008 - Madrid

hola@idiomascarlosv.com | (+34) 910 051 111

MÁLAGA
Avda. de Andalucía, nº 27

1ª Planta
29006 - Málaga


