


 

 1 semaine: ………… 599 €  3 semaines…………….. 1697 € 
 2 semaines……… 1198 €  4 semaines…………….. 2196 € 

        

Qu’est-ce que c’est le Campus d’ Espagnol? 
Pendant les vacances d’été, les jeunes de 16 ans à 18 ans du tout le monde peuvent participer 
aux campus linguistiques de Valence pour apprendre l'espagnol d'une manière amusante et 
intéressante. 

Pour quoi un Campus en Costa de Valencia?  

Hébergement 

Assurance de voyage 

Quand vous pouvez participer au Campus? 
Le programme du Campus est disponible pendant l’Été. 
L’arrivé aura lieu le dimanche précédant le cours et le départ le samedi suivant 
immédiatement la fin du cours. 
 

Prix 

Inscription programme Campus 
 

Comment sont les programmes du Campus de la Costa de Valencia?:  
• Cours intensif d’Espagnol à l’école (20 classes par semaine de lundi à vendredi)  
  Consulter les réductions horaires dans le cas d’un ou deux étudiants dans uncourse 
intensif. 
• Test de niveau au début du cours pour garantir un profit adéquat du cours. 
• Logement dans une famille Espagnole, avec pension complète (demi-pension 
optionnelle). 
• Matériel pour le cours: livres, dossier, matériel suppl. 
• Programma d’activités extrascolaires, aussi pendant le soir. Excursions de fin de 
semaine. Liste détaillée du programme d’activités  sur le site web ou sur demande. 
• Transfert du départ de l’aéroport ou de la gare  (transfert de retour optionnel) 
• Passe de transporte hebdomadaire  pour  bus ou métro B10, avec 10 voyages 
• Les frais relatifs aux excursions  de fin de semaine sont inclus dans le prix sauf pour les 
boissons et les consommations. Le transport en bus urbain ou les coûts des activités 
optionnelles le vendredi ne sont pas inclus. 
• Pour un autre type d'hébergement, ou si vous avez besoin de jours supplémentaires, 
contactez-nous. 

Prénom:_________________________ Nom: ___________________________ 
 

Nationalité: _________________Date de naissance: _______/______/_______ 
 

Sexe:        �    Téléphone: ____________________________________ 

 

Email:____________________________________________________________ 
 

Je m’inscris au Campus de: 
 20/07/2020 - 26/07/2020    03/08/2020 - 09/08/2020 
 27/07/2020 - 02/08/2020   10/08/2020 - 16/08/2020   
 

Signature: 
Date: _________/________/___________ 

Dans le cas d'un mineur, la signature du parent ou du tuteur du participant.  
 

Nous traitons les informations que vous nous fournissez afin de fournir le service demandé. Ils seront conservés 
tant que la relation commerciale est maintenue, ou pendant les années nécessaires pour respecter les 
obligations légales et ne seront pas cédés à des tiers. Vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles, 
de corriger des données inexactes ou de demander leur suppression lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. 
 

Notre école offre un enseignement de qualité de l’espagnol, ainisi que de multiples 
activités extrascolaires. Pour encourager l’apprentissage de la langue d’une manière 
amusante. 

La façon parfaite de rencontrer des gens du monde entieret partagez une 
expérience incroyable à Valence !  

Grâce à cette combinaison  de cours et d’activités extrascolaires, l’apprentissage et 
l’assimilation de la langue espagnole sont beaucoup plus efficaces.  

 

Pendant votre séjour à Valence, les étudiants seront accommodés en familles 
espagnoles en pension complète, c’est à dire, avec petit-déjeuner, déjeuner et dîner 
inclus. Les familles d’accueil ont la responsabilité d’informer l’école de tout contretemps 
que les élèves pourraient subir. En cas de toute éventualité, l’école contactera avec les 
parents. 
Autres options de logement sont: 
 • Logement en famille d’accueil en demi-pension 
 • Logement en résidence universitaire.  
Demandez nous les prix et les disponibilités. 

Pour votre séjour à Valence, vous pouvez contacter l’assurance guar.me. Vous pouvez 
vérifier le prix et la couverture ici : https://www.costadevalencia.com 
 

Consentement des parents: S’il s’agit d’étudiants mineurs, il faudra le consentement 
exprès de parents ou tuteur légal. 

https://www.costadevalencia.com/francais/node/248?sku=seguro-medico1-guard-me

