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Les + du séjour

Espagne

Un séjour riche en découvertes
De nombreuses activités touristiques
Une immersion en famille

Découvrir Barcelone
Séjour junior en immersion en famille

13 - 17 ans

12.5h de cours / semaine

Niveau A1 à B2

Chez l’habitant

Idéal pour découvrir l’Espagne
Partir à la découverte de Barcelone et de son patrimoine culturel et artistique, curiosités architecturales, rues animées... c’est ce
que vous propose ce séjour qui met l’accent sur les activités touristiques. Entre les cours d’espagnol et les visites, vous aurez un
aperçu très complet de la culture espagnole et de ses richesses culturelles, artistiques et culinaires. Un séjour idéal pour une
première expérience en Espagne.

Cours
12,5 heures de cours par semaine sont prévues au programme. Les cours sont dispensés par des professeurs diplômés et expérimentés
pour enseigner leur langue maternelle à des étudiants étrangers. 15 étudiants maximum par groupe de niveau. Matériel pédagogique
fourni.

Hébergement
Chez l’habitant. Chambre individuelle ou partagée. Pension complète, lunch box préparé par la famille. Un seul francophone par famille.
Toutes nos familles parlent le castillan. Services : wiﬁ disponible dans les familles d’accueil en fonction de l’équipement et des usages de
chaque hôte. Lessive gratuite une fois par semaine.

Encadrement
Notre équipe pédagogique locale assure l’encadrement lors des activités et des excursions. Le reste du temps, les jeunes sont sous la
responsabilité de leur famille d’accueil.

Activités
En semaine après les cours, des activités sont organisées :
3 après-midi par semaine, des activités culturelles et ludiques pour tous (par exemple visite du Park Güell, promenade en vélo et

glaces, ou musée des sciences, ou musée Picasso et parc Ciutadella Park, etc.)
Une excursion d’une journée à Port Aventura pour les séjours de 2 semaines (elle aura lieu la semaine du 18 juillet et la semaine du
15 août, 12 cours d'espagnol au lieu de 15 cette semaine-là)

Pour les 2 après-midi restantes, les participants font le choix entre :
multi-sports : en été, majoritairement du beach volley, footall, tennis - 2 fois par semaine pendant 3h1/2 environ
water sports : surf (si les vagues le permettent) sinon paddle ou kayak - 2 fois par semaine pendant 1h1/2 environ
Une excursion d'une demi-journée est organisée pour tous le samedi. Le dimanche les participants partagent la vie de leur famille
d’accueil

N.B. Le pass transport pour les activités et excursions n’est pas inclus.

Printemps : Séjour de 1 à 2 semaine(s) entre le dimanche 24 avril et le samedi 7 mai 2022
Été : Séjour de 1 à 2 semaine(s) entre le dimanche 3 juillet et le samedi 27 août 2022
Toussaint : Séjour de 1 semaine du dimanche 23 au samedi 29 octobre 2022

à partir de 895 € pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

