
Notre programme Immersion + Intégration scolaire vous
permet de vivre la vie d’un jeune Espagnol et de découvrir la
culture espagnole de l’intérieur. Vous partagez le quotidien
de la famille qui vous accueille et suivez votre scolarité dans
un établissement d’enseignement secondaire espagnol. Les
séjours en immersion avec intégration scolaire demandent
de la part du participant une volonté d'intégration à un
nouvel environnement scolaire et familial ainsi qu'à une
culture et à un mode de vie différents.

Possibilité de lieux d'accueil : principalement dans les régions
de Séville, Malaga et Madrid.

Séjour scolarité en
Espagne 

 Pour qui ?

- Jeunes de la 3ème à la Terminale
(14-18 ans)

Découvrez une expérience
inoubliable dans un lycée espagnol !

 Combien de temps ?

- De 4 semaines à une année

Pour quel niveau ?

- Il est essentiel que le
participant ait un bon niveau en
espagnol, qu’il aime parler,
échanger et communiquer, qu’il
soit autonome et pleinement
motivé.

Tarifs 2022 en famille d'accueil dans un lycée public :

Le plus : des options supplémentaires sont possibles tels que football, basket-ball, tennis, guitare,
violon, flamenco (nous consulter)



Ce qui est inclus dans nos tarifs :

- Les frais d’inscription à l’établissement scolaire, les frais administratifs de
notre partenaire sur place, les frais de placement en famille d’accueil. 

- Le suivi par notre partenaire local sur place

- L’hébergement selon la formule choisie en pension complète pendant
tout le séjour (vacances comprises).

- Le transfert au début et en fin de séjour depuis l’aéroport espagnol
jusqu’à la famille d’accueil.

- Un suivi constant et régulier du début jusqu'à la fin par un membre de
notre équipe.

- Un numéro d'urgence accessible 24h/24

- Une attestation de séjour

. Le voyage jusqu'à destination aux dates qui vous seront communiquées

. Les frais d'hébergement en famille d'accueil supplémentaires en cas d'une
arrivée ou d'un départ en dehors des dates indiquées
. Les frais de dossier (140 €)
. Les fournitures scolaires et les sorties scolaires
. Les frais pour les activités extra-scolaires
. L'argent de poche 
. Les assurances

 Les coûts supplémentaires à prévoir :
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