Apprendre l’espagnol à Valence
COURS 20 HEURES / SEMAINE
Tous nos cours comprennent

Étude à Valence
Valencia est une ville vraiment idéale pour apprendre l’espagnol. Avec près d’un
million d’habitants, Valencia est une ville qui n’est ni trop grande ni trop petite. C’est
la troisième plus grande ville d’Espagne, suffisamment grande pour pouvoir proposer
une riche variété d’activités culturelles et de loisirs, comme ses théâtres, expositions,
conférences, concerts, activités sportives, etc. et assez petite pour que le visiteur puisse
bien la connaître et en profiter.

20 heures de cours par semaine
Livres et matériaux
Test de niveau
Assurance maladie
Usage des ordinateurs et de l’Internet à l’Institut
Certificat de participation
Usage de la bibliothèque et du matériel
Séances de tutorat

PRIX
Clases de 20 horas semanales
2 Semaines: 350 euros
3 Semaines 500 euros
4 Semaines: 650 euros
Semaine supplémentaire +160 euros
Famille d’accueil
Chambre individuelle - pension complète: 210 euros/semaine
Chambre double - pension complète : 190 euros/semaine

DATES DE DÉBUT DE COURS 2021

Étude Espagne

Le pays d’origine est sans aucun doute
le meilleur endroit pour apprendre
l’espagnol. Être en Espagne, c’est avoir
accès à la richesse de son histoire
et de sa culture, étudier et profiter en
profondeur à travers ses monuments et
ses paysages.

18 janvier, 8 février, 1 mars, 22 mars, 19 avril, 10 mai,
31 mai, 21 juin, 5 juillet , 6 septembre, 27 septembre,
18 octobre et 8 novembre.

Information sur les clases
Les cours ont lieu le matin et l´après-midi dans le ISS,
Calle El Bachiller nº13, Valencia.
Le nombre maximum d’élèves est de 10 par groupe,
sauf en été lequel peut augmenter à 12.
Niveaux disponibles: Élémentaire à Expérimenté.
La durée de chaque cours est de 50 minutes.
Les cours sont en espagnol, avec des professeurs
universitaires qualifiés.
Horaires
Matin de 9:00 à 13:30 avec une pause de 10 minutes
(possibles changements)
Après-midi de 16:00 à 21:00 avec une pause de 10
minutes (possibles changements)

NIVEAUX
Utilisateur Elémentaire
A1 - A2

Utilisateur Indépendant
B1 - B2

Utilisateur Expérimenté
C1 - C2
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