AMERIQUE DU SUD

PROGRAMMES ECOLES DE LANGUE / VOLONTARIAT
Age : 17 ans et +
Durée : 2 semaines minimum
Dates : Toute l’année

Descriptif du séjour
Notre partenaire sud-américain, basé en
Argentine, au Chili et au Pérou, propose aux
étudiants, à partir de 17 ans de partir vivre une
expérience au sein d’une de leurs écoles.
Argentine : Buenos Aires, « Le Paris d’Amérique
latine », célèbre pour son Tango, la mode, le
théâtre… et Mendoza, sur la côte Ouest du pays,
connue
notamment
pour
ses
vins.
Chili : Santiago, destination moderne au pied des Andes et classée parmi les villes les plus
attractives pour les touristes par le NY Times… et Vina Del Mar, très belle station balnéaire,
.
facilement accessible.

Les +
+ Un excellent moyen de découvrir
l’Amérique du Sud, sa culture et
ses habitants
+ Valoriser votre CV grâce à une
expérience unique
+ Perfectionnez votre espagnol
grâce aux cours et en pratiquant
avec des locaux
+ Des cours à la carte

Pérou : Lima, « City of Kings » reconnue pour ses spécialités culinaires, le surf et la salsa… et Cusco,
capitale de l’ancien empire Inca, porte d’entrée vers le Machu Picchu, célèbre attraction mondiale.
Sur place, les étudiants internationaux choisissent de suivre une formation en espagnol, à la carte :
- 20 leçons en groupe / semaine
- 20 leçons / semaine, dont 10 leçons en groupe et 10 leçons en One to One avec un professeur
particulier
- 20 leçons / semaine en One to One, avec un professeur particulier.
Chaque étudiant inscrit peut participer à un programme de volontariat : soit pendant les temps
libre, pendant la période de formation, soit après la remise à niveau en espagnol. Les projets de
varient en fonction de la destination mais sont principalement en relation avec des enfants,
personnes âgées, des chantiers, animaux ou familles en difficulté.
Le volontaire doit être très motivé et avoir en tête que le travail demandé peut être exigeant et
fatiguant. Il est primordial d’être en bonne forme physique et d’avoir un niveau d’espagnol
minimum, intermédiaire, pour intégrer l’un de ces programmes.
Ces écoles s’adressent à des étudiants autonomes.

Hébergement
Comme pour le choix des cours, les écoles proposent différentes solutions pour se loger :
Famille d’accueil, en chambre simple et en demi-pension (obligatoire pour les étudiants entre
16 et 18 ans).
Appartement partagé, sans repas (à partir de 18 ans).
Tous les logements proposés se trouvent à proximité des écoles en transport en commun ou à pied
– comptez au maximum 45 minutes de trajet pour les familles d’accueil.
L’arrivée dans les logements se fait le samedi ou le dimanche et le départ, le samedi.

Infos utiles
+ Salle commune et internet
disponible partout dans l’école
+ Il est important de se plier aux
règles et consignes de sécurité
+ 2 semaines de cours minimum (4
semaines pour le volontariat).
+ Heures de travail variables pour le
volontariat.

Options
+ Logement en Appartement partagé,
sans repas
+ Programme en petit groupe ou One
to One
+ Transferts aéroport
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Semaine type

+ 20 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
les écoles
+ Forfait Volontariat
+ Vol A/R
+ 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 € (total 620 €).
Pour un séjour de plus de 3 mois, les
frais de dossier sont de 170 €.

Tarifs
2 semaines, Argentine - 20 leçons en groupe, Famille, chambre simple, ½ P
2 semaines, Chili - 20 leçons en groupe, Famille, chambre simple, ½ P
2 semaines, Pérou - 20 leçons en groupe, Famille, chambre simple, ½ P
Supplément – 10 leçons Groupe et 10 leçons One to One
Supplément – 20 leçons en One to One
Forfait Volontariat (4 semaines minimum)
Autres solutions de logement
Frais de dossier Séjours Home Abroad
 Tarifs dégressifs à partir de 3 semaines de séjour

750€ / sem
720€ / sem
700€ / sem
+100€ / sem
+200€ / sem
+350€
Sur devis
120€
Sur devis
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