Espagne - Malaga

ECOLE DE LANGUE
Age : 16 ans et +
Durée : 1 semaine minimum
Dates : Toute l’année

Descriptif du séjour
Malaga est une ville du sud de l’Espagne située
sur la côte Andalouse, étape obligatoire pour
tous les touristes qui aiment la véritable
ambiance espagnole. L’école de langue de notre
partenaire se trouve sur les hauteurs de la ville.
Ce qui lui offre un superbe panorama, avec vue
sur la mer.
Nous recommandons cette destination aux
étudiants qui souhaitent en parallèle des cours,
profiter de la plage et des nombreux bars à
tapas !
L’école de langue se présente comme un mini campus regroupant les bâtiments de l’école de
langue (25 salles de classe) et la résidence où les étudiants séjournent. Les étudiants restant
généralement sur le campus lors des intercours, il en résulte une atmosphère sympathique et
accueillante.
Restaurant, bar, piscine, cinéma et studio de danse sont à la disposition des étudiants sur le
campus.
Les étudiants peuvent choisir entre le cours standard (20 leçons par semaine) ou les cours plus
intensifs (30 leçons / semaine). A l’arrivée après le test d’espagnol oral et écrit, ils seront répartis
en groupes de niveaux. Pendant l’année le nombre d’étudiants fréquentant l’école est d’environ
250 élèves, 350 en été. Donc il existe un niveau de langue adapté pour chacun ! Existe également
la possibilité de rajouter des cours particulier, à la demande, et des formules intermédiaires à 24
ou 26 leçons par semaine.
Il existe aussi la possibilité de combiner cours d’Espagnol et Business, Espagnol et cours de
cuisine, Espagnol et Danse (sévillanes et salsa), formules intégration en Université, préparation
au DELE et stages.
Cette école s’adresse à des étudiants autonomes.

Hébergement
Comme pour le choix des cours, l’école propose différentes solutions pour se loger :
Famille d’accueil, en chambre simple et en demi-pension (obligatoire pour les étudiants
entre 16 et 18 ans).
Résidence étudiante, en chambre simple ou partagée, avec ou sans repas.
Le club Hispanico, la résidence sur place, dispose de 110 chambres et de nombreuses
infrastructures : centre d’études multimédia, Cinéma, studio de danse, restaurant, bar, terrasses
et piscine extérieure.
Tous les logements proposés se trouvent à proximité de l’école en transport en commun ou à
pied – comptez au maximum 35 minutes de trajet pour les familles d’accueil.

Les +
+ Une école reconnue pour la
qualité de ses formations
+ Grande école qui accueille près de
350 étudiants et une résidence
avec vue sur la mer
+ Des cours à la carte et qui
s’adaptent à tous les niveaux
+ Un calendrier d’activités
quotidiennes pour profiter du
temps libre

Infos utiles
+ Malaga est une ville très vivante,
notamment l’été, avec un coût de
la vie assez bas
+ Salle commune et Internet
disponible partout dans l’école
+ 1 semaine de cours minimum –
tarifs dégressifs à partir de 2
semaines
+ Aéroport le plus proche : Malaga

Options
+ Logement en Résidence avec ou
sans repas
+ Cours intensifs, Business,
Académique, préparation aux
examens

L’arrivée dans les logements se fait le samedi ou le dimanche et le départ, le samedi.
+ Transferts aéroport
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Inclus
+ 20, 24, 26 ou 30 leçons / semaine
+ Accès à Internet dans l’école
+ Livres de cours
+ Famille d’accueil, chambre simple,
½ pension
+ Assurance santé, rapatriement,
responsabilité civile

Non-inclus
+ Certaines activités proposées par
l’école
+ Vol A/R pour Malaga
+ Transferts aéroport à l’arrivée et
au départ
+ Les transports de la famille à
l’école
+ Assurance annulation
+ Frais de dossier Séjours HOME
ABROAD

Pour s’inscrire
Nous retourner un bulletin
d’inscription accompagné des
120€ de frais de dossier +
l’acompte séjour de 500€ et
l’acompte voyage (le cas
échéant) de 100€ (total 620 € ou
720€).
Pour un séjour de plus de 3 mois,
les frais de dossier sont de 170€.

Tarifs
2 semaines, General Spanish, 20 leçons, Famille, chambre simple, ½ P
2 semaines, General Spanish, 24 leçons, Famille, chambre simple, ½ P
2 semaines, General Spanish, 26 leçons, Famille, chambre simple, ½ P
2 semaines, General Spanish, 30 leçons, Famille, chambre simple, ½ P
Résidence, chambre simple, sans repas
Supplément Haute saison sur les logements
Frais de dossier Séjours Home Abroad
 Tarifs dégressifs à partir de 3 semaines de séjour

625€ / sem
650€ / sem
675€ / sem
700€ / sem
0€ / sem
+60€ / sem
120€
Sur devis

Séjours HOME ABROAD
59 avenue de Saint Cloud – 78000 VERSAILLES – Tél. (0)1.39.50.77.70 – Fax. (0)1.39.50.75.01
Email : info@sejours-homeabroad.com Site INTERNET : www.sejours-homeabroad.com
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Organisme de Formation Professionnelle enregistré sous le N° 11 78 82186 78
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