


 

Prénom: 

Nom:  

Adresse: __

Code Postale, ville :
Pays:

Email : _________

Date de naissance :

 

 

Préparation examen DELE (Convocations : février, avril, mai, juillet, septembre, octobre et novembre) 

Préparation DELE 20+10 (pendant toute l’année, ) 

Préparation examen SIELE (pendant toute l’année, ) 

Préparation examen Chambre de Commerce (pendant toute l’année, ) 

Préparation examen Abitur, Matura, etc. (pendant toute l’année, ) 
. 

 

Cours de formation pour des professeurs E/LE : Cours pour natifs et professeurs étrangers d’E/LE (Espagnol 
comme Lange Étrangère). Demandez information sur prix et programme. 
Cours particuliers: Sessions de 60 min.; â partir de 30€/h. Consultez tarifs. 
Skype : Bonus de bienvenue: 5 sessions de 60 min.: 95€ (19€/heure). Consultez tarifs. 
Kids/Teens et familles : Cours d’espagnol pour enfants (4-6, 7-11 ans) et jeunes (12-15 ans) 
Campus d’été : Demandez information sur prix et programme. 
UNEDasis : Préparation pour l’examen officiel d’accès à l’université espagnole aux étrangers. 
Séjours scolaires : Avec ou sans cours. Demandez-nous un devis personnalisé. 
Cours Extensifs pour longs séjours : pour Au Pairs, étudiants d’interchange, stagiaires, etc. 

 

AUTRES COURS D’ESPAGNOL 
 

APPARTEMENT AVEC D’AUTRES ÉTUDIANTS 
Chambre individuelle 150€ / semaine 30€ Jour de plus 
Chambre double 120€ / semaine 25€ Jour de plus 
Chambre doublé à usage unique 175€ / semaine 40€ Jour de plus 
Service de nettoyage chaque semaine, internet, four micro-ondes, machine à laver, frigo, télévision, etc. Le prix du logement pour les 
personnes qui ne participent pas aux cours sera de 30% de plus. Caution: 150 €. 
 

RÉSIDENCE UNIVERSITAIRE AVEC DES ÉTUDIANTS ESPAGNOLS 
 Chambre individuelle Chambre double  
Logement seul 265€ / semaine 190 € / semaine 
Logement avec petit déjeuner 295€ / semaine 225€ / semaine 
Logement avec demi pension 325€ / semaine 260€ / semaine 
Logement avec pension complète 360€ / semaine 300€ / semaine 
Service de nettoyage, internet, télévision, bibliothèque, téléphone, etc. Les prix peuvent varier en fonction de la disponibilité 
 

FAMILLE ESPAGNOLE 
 Demi Pension Pension complète 
Chambre individuelle 200€ / semaine 225€ / semaine 
Jour supplémentaire 30€ 35€ 
 

Intensif 20 

Intensif Plus 

Intensif 20 + 10 
 

COURS INTENSIF D’ESPAGNOL 

 LOGEMENT 

COURS D’ESPAGANOL POUR LA PRÉPARATION DES EXAMENS OFFICIELS 

INFORMATIONS  PERSONELLES 

JE M’INSCRIS POUR LE COURS: Semaines / Heures

Date de commencement du cours:   
 
 

Il est possible de commencer le cours tous les lundis de l’année. Si un lundi est un jour férié, le cours 
débutera le mardi suivant.  
Les jours fériés il n’y a pas de cours, mais ils seront récupérés tout au long de la semaine. S’il y a 2 jours de 
fête dans la même semaine, on ne récupérera qu’un jour de classe.  
Réduction d’heures: Si dans un Cours Intensif 20 il y a seulement 1-2 étudiants la durée du cours sera réduite 
à 2 cours (50 min) par jour. Si solo participan 3 alumnos la carga lectiva se reducirá a 3 sesiones diarias de 50 
min. Si dans un cours Intensif Plus il y a 1 seul élève dans le cours complémentaire, la durée du cours 
complémentaire sera réduite à 1 heure par jour. Dans tous les cas, le prix initial sera maintenu.  
 

Pendant la semaine, les étudiants ont la possibilité de participer à des modules socioculturels d’une durée 
approximative de 5 heures par semaine. Les thèmes abordés (fêtes, politique espagnole, spectacles, 
gastronomie, etc.) permettent à l’étudiant d’entrer en contact avec de nombreux aspects de la vie espagnole. 
 

Le prix du stage inclut: tutorat, matériel de bienvenue, matériel didactique, examen initial, certificat final et la 
possibilité de participer dans les activités hebdomadaires de temps libre.  
 

Frais d’inscription: 35 €.  
 

Réductions à nos anciens étudiants et aux groupes à partir de trois personnes.  
 

Transfer aéroport: 1 personne 50€  2 personnes 30€ 
 

Services gratuits: Téléphone d’urgence, WiFi à l’école, salle avec des ordinateurs et connexion internet haute 
vitesse, bibliothèque, DVD. 
 
 

PENDANT MON SÉJOUR JE DÉSIRE ME LOGER DANS 
Appartement avec d’autres 
étudiants 

O Chambre double 
(avec ……..……..….) 

O  Chambre 
individuelle 

O  DUI (double usage 
individuel) 

Résidence universitaire  
O  chambre individuelle 

O  chambre double avec 
 ……...………………….. 

 
O Pension complète 

 
O Demi pension 

 
O Petit déjeuner 

 
O Logement 

seulement 

Famille espagnole, Cham. ind. O  Pension complète O Demi pension 
Appartement avec des étudiants espagnols O Par mes propres moyens   O 
 

JE DÉSIQUE QUE VOUS VENIEZ ME CHERCHER à  
 O aéroport                             Date, Heure, Vol, Provenant de: 
 O gare de train   O de bus;   Date, Heure, Provenant de : 
 

O    
 

O  
 

INSCRIPTION 

COMMENT EST-CE QUE VOUS NOUS AVEZ CONNU? 

 

http://www.costadevalencia.com/tpv

