
SÉJOUR EN IMMERSION EN ANDALOUSIE
Flamenco, paëlla, corridas et castagnettes, le tout sous un soleil éclatant, tels sont les clichés auxquels on réduit trop souvent l’Espagne. Mais 
l’Espagne, c’est bien plus que cela ! C’est un pays d’art et de culture, où le passé se mêle au présent. C’est un pays riche de paysages inoubliables, 
une mosaïque de régions où chacune forme un petit pays, avec ses propres traditions et ses propres fêtes. Sans oublier ses villes, Madrid, 
Barcelone, Séville, Grenade, gardiennes d’un patrimoine historique incommensurable. L’Espagne est également l’un des pays qui illustre le mieux 
la joie de vivre, la fête, l’hospitalité et la convivialité.
C’est donc le pays rêvé pour un séjour en immersion complète en famille d’accueil. Ce séjour est idéal pour les jeunes motivés, souhaitant non 
seulement améliorer leurs connaissances en langue espagnole mais également découvrir la culture hispanique en s’intégrant et en partageant le 
quotidien d’une famille. L’immersion, du fait de l’isolement par rapport à la langue maternelle, est le moyen le plus sûr de progresser rapidement. 
C’est également l’occasion de vivre une expérience culturelle et humaine unique, de découvrir et profiter des plaisirs simples dans la chaleur du 
peuple espagnol et de nouer des amitiés durables.

LA FORMULE

Le participant est accueilli au sein d’une famille espagnole dont il 
partage la vie quotidienne pendant toute la durée du séjour.
Cette formule nécessite des bases linguistiques suffisantes, ainsi 
que le sens de l’autonomie, une certaine maturité et une réelle 
motivation.
En effet, contrairement aux formules classiques, il n’y a pas de 
programme d’activités ou d’excursions organisées, en dehors des 
options validées lors de l’inscription. L’étudiant est pleinement 
intégré à la vie de la famille qui l’accueille et participe aux activités 
de cette dernière qui n’est pas pour autant tenue d’en organiser 
spécifiquement à son intention.CONSEILS POUR UN 

SÉJOUR RÉUSSI

Des bases suffisantes en espagnol : il 
est indispensable que le participant 
ait des bases linguistiques 
suffisantes en espagnol car les 
familles ne parlent pas le français.

L’envie : il est primordial que le 
participant ait véritablement envie 
de partager le quotidien d’une 
famille espagnole.

Facilité d’adaptation et ouverture 
d’esprit : le participant doit être 
capable et doit avoir le désir de 
s’adapter à cette nouvelle culture 
et être à même d’accepter les 
différences de mentalité.

LES FAMILLES D’ACCUEIL

Seul francophone, le participant est logé en pension complète au sein 
d’une famille soigneusement sélectionnée par notre responsable local.
Les familles habitent rarement dans le centre des grandes 
agglomérations, mais plus souvent en périphérie ou dans de plus 
petites villes.
Il est important de noter qu’en Andalousie, la sieste fait partie 
intégrante du mode de vie.

E S P A G N E

  

VOYAGE & ACCUEIL

Voyage individuel à votre charge
À réserver par vos soins, une fois l’inscription 
validée par Excellence Linguistique

Accueil et transferts
Accueil et transferts aller-retour en supplément
Aéroports de Séville ou Malaga 

Les arrivées doivent avoir lieu le dimanche 
entre 9h30 et 22h pour bénéficier du transfert

Les retours doivent avoir lieu le samedi entre 
9h30 et 22h pour bénéficier du transfert

DURÉES, DATES & TARIFS
2 semaines minimum - 4 semaines maximum
Arrivée le dimanche - Retour le samedi
Séjour réalisable toute l’année

“ Une immersion totale 
dans la chaleur

du peuple espagnol ! ” 

Tarifs CHF €
Forfait séjour
2 semaines 1 967  1 710  
3 semaines 2 737 2 380  
4 semaines 3 473 3 020

Options et suppléments - tarif par semaine
Toutes les régions - 5h de cours particuliers
Flamenco, guitare 357  310  
Tennis 380 330  
Équitation 414 360  

Malaga et Séville - 5h de cours particuliers
Golf 414  360  

Malaga - 6h de cours particuliers
Surf, planche à voile ou paddle 380  330  

Toutes les régions - 6h de cours collectifs 
Cuisine espagnole 357  310  

Accueil & Transferts (A/R) en option
Aéroports de Malaga ou Séville 173  150  
Supplément arrivée ou départ 
en dehors des horaires prévus 92 80

Non inclus 

Voyage non inclus À réserver par vos soins

Frais de dossier 100 90 
Assurance annulation de 
séjour (facultative)

Voir tarifs dans nos CGV

ACTIVITÉS EN OPTION

En supplément - À choisir à l’inscription

Flamenco - Toutes les régions
5 heures de cours particuliers par semaine
Tennis - Toutes les régions 
5 heures de cours particuliers par semaine
Guitare - Toutes les régions
5 heures de cours particuliers par semaine
Équitation - Toutes les régions
5 heures de cours particuliers par semaine
Golf - Régions de Malaga ou Séville
5 heures de cours particuliers par semaine
Surf, paddle ou planche à voile - Région de Malaga 
6 heures de cours particuliers par semaine
Cuisine espagnole - Toutes les régions
6 heures de cours collectifs par semaine

LES RÉGIONS D’ACCUEIL

Régions de Cordoue (aéroports de Séville ou Malaga), de 
Séville (aéroport de Séville) ou de Malaga (aéroport de Malaga)

Malaga

Séville Cordoue

13-17 ANS

FAMILLE D’ACCUEIL

IMMERSION TOTALE

PAS DE COURS D’ESPAGNOL

TOUTE L’ANNÉE


