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Les + du séjour

Espagne - MALAGA

Immersion totale à Malaga
Séjour junior en immersion en famille

13 - 18 ans

10h de cours / semaine

Une immersion complète
Une destination de rêve
Le choix entre culture ou sport

Niveau A1 à C2

En famille

A partir de 1445 €

Des cours particuliers d'espagnol et des loisirs
Ce programme est idéal pour concilier progrès linguistiques et vacances au soleil. La région de Malaga, connue pour ses
plages, son ciel bleu et ses palmiers, est la destination idéale des jeunes qui souhaitent améliorer leur niveau d'espagnol
dans un cadre idyllique ! Ceux-ci sont hébergés au sein d'une famille d'accueil dont l'un des parents donne des cours
sous forme de conversations aﬁn d'aider l'étudiant à acquérir plus de ﬂuidité dans l'expression et la compréhension orales.
Après les cours, place aux loisirs culturels ou sportifs !

Cours
10 heures de cours particuliers avec un des parents de la famille formé pour enseigner l'espagnol à des étrangers (cours plutôt
informels sous forme de conversations)

Hébergement
En famille d’accueil. Chambre individuelle ou double (partagée avec un jeune Espagnol du même âge). Un seul francophone par
famille. Nos familles d’accueil habitent des appartements confortables ou des maisons individuelles. Pension complète.
Services : wiﬁ disponible dans les familles en fonction de l’équipement et des usages de chaque hôte. Lessive gratuite proposée
une fois par semaine.

Encadrement
La famille accueillant l'étudiant en est responsable pendant toute la durée du séjour.

Activités
Au choix (inclus dans le prix du séjour) :
3 activités culturelles (visites de lieux d'intérêt, sortie plage, tour de la ville, cours de cuisine espagnol, marchés locaux,
jardin botanique, point panoramique, visite de la vieille ville)
OU
2 heures de cours particuliers de tennis ou paddle
En dehors des cours et activités, le jeune Français partage le quotidien et les activités de sa famille d’accueil.

Séjour d'1 semaine minimum, toute l'année :
arrivée et retour le dimanche
à partir de 1445 € pour 1 semaine
Cliquer ici pour obtenir votre devis personnalisé

