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Les + du séjour

Online

Clases privadas de español Online
Cours en ligne

13 - 99 ans

Un professeur particulier "à domicile"
Un enseignement interactif
Un programme individuel

Niveau A1 à C2

Non inclus

Cours d'espagnol à distance
Apprendre l'espagnol chez soi, c'est possible ! Réservez des cours particuliers d'espagnol en ligne pour votre ado ou pour
vous-mêmes. Dispensés par un professeur qualiﬁé, ces sessions de one to one vous permettront de vous perfectionner
dans la langue de Cervantes depuis votre domicile ! Chaque élève organise son emploi du temps selon ses disponibilités
et ses besoins : en version intensive par exemple avec 40 leçons ou en version light avec 10 leçons par semaine !
Le programme est totalement individualisé pour répondre aux objectifs de chacun : compenser des cours scolaires
annulés, préparer un examen de ﬁn d'année, ou tout simplement occuper son temps libre de manière instructive !

Cours
Chaque leçon dure 60 minutes et est dispensée par un professeur qualiﬁé et dédié.
L'élève peut choisir de travailler plus particulièrement la conversation, la grammaire, le vocabulaire ou un mix des trois aspects
de la langue. Il peut également choisir des thèmes d'apprentissage selon ses objectifs : enseignement linguistique, préparation
d'examen ou vocabulaire spéciﬁque à un domaine (ex. business, tourisme, etc.)
Pré-requis techniques : un ordinateur portable avec micro et webcam intégrée (ou un smartphone) et une connexion internet
stable.

Hébergement
N.A.

Encadrement
N.A.

Activités
N.A.

Formule disponible toute l'année.
10 leçons minimum par réservation. Les leçons peuvent être eﬀectuées sur 1 à 2 semaines. La répartition des cours est
totalement libre pour permettre de s'adapter aux emplois-du-temps de chacun.
à partir de 450 € pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

