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Cours d’espagnol

Domande?
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Apprendre l’espagnol est de plus en plus

important. Sois pour le travail, pour des études 

ou pour un désir personnel. 

Existe-t-il un meilleur pays pour apprendre 

l’espagnol qu’en propre Espagne ?

Et pourquoi ne pas faire des cours d’espagnol 

et en même temps que de prendre de peti-

tes vacances sur la plage dans une grande

ville espagnole, touristique, culturelle et

méditerranéenne ?  

Valencia, avec ses 800.000 habitants, est 
la troisième plus grande ville d’Espagne.
Située au bord de la Méditerranée, elle
bénéficie d’un climat privilégié avec 320
jours de soleil par an. Elle ne souffre pas 
de pluies hivernales du Nord de l’Espagne 
ni des fortes chaleurs estivales du Sud. Sa
situation géographique exceptionnelle lui 
permet d’avoir une température moyenne 
de 18 degrés C. 

La côte valencienne mesure 485 km et la 
moitié offre de très jolies plages. Des 550 
drapeaux bleus agitant chaque été sur les 
plages espagnoles, plus de 100 correspondent
à des plages de Valence.

Le grand nombre de parcs et palmes font 
de Valencia une ville verte. Des jardins et
installations sportives reposent actuellement
dans le lit sec de la rivière Turia, qui a été 
dévié depuis quelques années. 

Valencia dispose d’infrastructures de
transport modernes: Un aéroport
international offre des connexions avec 
toutes les grandes villes européennes; 
un réseau autoroutier relie directement
Valencia à la frontière franco-espagnole; 
l’AVE (le TGV espagnol) unit Valence avec 
la capitale et avec les principales villes
espagnoles ; et un port invite aux escapades
aux Îles Baléares, Ibiza et Mallorca grâce à 
des liaisons quotidiennes en ferry. 

L’économie valencienne, traditionnellement 
basée sur l’agriculture, garantit 80% de la 
production espagnole d’agrumes. Toutes 
sortes de fruits ou légumes sont cultivées 
dans la région valencienne, dénommée la 
Huerta. « La Huerta » - nom donné à la terre 
cultivée à Valence - fournit toute sorte de 
fruits et légumes. Cette grande variété de 
produits agricoles avec des produits de la 
pêche locale sont vendus quotidiennement 
sur le Marché Central - l’un des plus grands 
de l’Europe – et sur les petits marchés du 
quartier. Ces produits se trouvent aussi 
dans les nombreuses variantes de la paella, 
plat originaire de la région.

Pourquoi ne
pas apprendre 
l’espagnol
à Valencia?

La Ville
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La ville bimillénaire s’est enrichie du passage 

des Ibères, des Carthaginois, des Romains, 

des Musulmans et des Chrétiens. De

nombreux monuments qui ont été préservés 

dans le centre historique -comme la cathédrale

et sa tour “El Miguelete” (emblème de

Valencia), le palais du Marqués de Dos Aguas, 

les Torres de Serrano (les portes de la ville 

de jadis) ou La Lonja (l’ancienne bourse des 

marchands de soie et unique en Europe)-,

témoignent de ces influences variées. Ce

riche patrimoine culturel se manifeste dans  

les nombreuses fêtes qui ont lieu pendant 

toute l’année dans la ville et dans les villages 

des alentours. Durant le seul mois d’août, on

dénombre dans la Région de Valencia 392 

fêtes officielles, dont les plus impressionnantes

sont certainement les Fiestas de Moros y

Cristianos qui retracent les batailles

entre musulmans et chrétiens. Néanmoins, le 

point culminant de l’année est la fête des Fallas, 

une fête culturelle unique à ne pas manquer.

En quelques mots, Valencia vous propose 

des conditions idéales pour rencontrer des 

espagnols, connaître leur pays, leur culture et 

apprendre l’espagnol.

Notre équipe est constituée de jeunes et dynamiques professeurs espagnols, ayant suivi une

formation universitaire et disposant d’une grande capacité à enseigner la langue espagnole á

des étrangers. L’enseignement est fondé sur un programme spécifique qui a pour objectif 

l’application immédiate des connaissances acquises. Les exercices de grammaire, de

prononciation, de compréhension et de conversation sont conçus de telle manière que

nos étudiants puissent se débrouiller dans les situations de la vie quotidienne sans difficulté.

Le matériel pédagogique est inclus dans le prix des stages. L’équipement

audiovisuel ainsi que la bibliothèque sont accessibles même en dehors de l’horaire des classes.

L’ambiance chaleureuse et détendue de l’école Costa de Valencia, école d’espagnol, vous

encouragera, dés le début, à organiser et de participer ensemble aux activités. Nos

enseignants les incluent également dans leurs propres programmes de loisirs de manière à

faciliter intégration des étudiants. Donc, en plus de l’enseignement d’excellente qualité, notre école

offre  quotidiennement des programmes gratuits de loisir pour permettre à nos étudiants de

se rencontrer et profiter de la ville de Valence.

Costa de Valencia, école d’espagnol, fait partie du Réseau de Centres Associés de l’Institut

Cervantes et est reconnue comme «Centre Accrédité par l’Institut Cervantes pour l’enseignement 

de l’espagnol comme langue étrangère».

L’école

Valencia

Ven, 
aprende
español..
¡y vívelo!

notre équipe et les méthodes 
d’enseignement
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Nos cours intensifs d’espagnol
commencent tous les lundis pour 
tous les niveaux. Ils sont composés 
de 20 cours (à 45 min) par semaine 
plus des modules socioculturels. Pour 
garantir une participation active de
chaque élève, les classes ne comptent 
pas plus de 8 élèves (moyenne 4-5). 
Avant le début de chaque cours, nos 
étudiants passent une preuve de niveau 
pour assurer qu’ils participent à un cours 
conformément à leurs connaissances. 
Après avoir fini le cours, on leur remet un 
certificat.

Notre école offre 6 niveaux, 

correspondants au Cadre européen 

commun de référence pour les langues 

(CECR): A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

De plus el existent aussi des niveaux
intermédiaires pour former des groupes 
homogènes en accord avec les niveaux des 
nos étudiants A1+, A2+, B1+, B2+, C1+.

NIVEAU INTRODUCTIF (A1) 
Destiné aux débutants. Les bases de 
la langue s’enseignent grâce à une
orientation pratique. Nous y abordons les 
structures élémentaires de la grammaire 
et le vocabulaire de la vie quotidienne. 
Comme par exemple commander un 
café, trouver le chemin ou donner des
informations personnelles.

NIVEAU
INTERMÉDIAIRE (A2) 
S’adresse à ceux qui possèdent certaines
connaissances de la langue mais qui
doivent améliorer leur expression orale

NIVEAU MAÎTRISE (C2)  
Vise à renforcer, fixer et développer toutes 
les connaissances, tant orales qu’écrites, 
que l’élève a accumulé durant l’étude de la 
langue. Mais aussi pour garantir la correcte
utilisation d’expressions, variétés de la
langue et vocabulaire spécifique qui peut 
être utile. L’expansion du vocabulaire est 
réalisée rapidement et progressivement par 

Cours
Intensifs

toutes sortes de textes et d’activités qui
testent la richesse lexicale de l’étudiant.

Il traite des aspects aussi conflictuels pour 

les hispanophones comme la position des 

adjectifs dans les propositions, cas difficiles 

de subjonctif, paronymes et homonymes,
régime prépositionnel, etc.

Cours Complementaires 

et écrite en plus de renforcer les règles
orthographiques et grammaticales. Le
vocabulaire que l’on apprend dans ce
niveau permet aux étudiants de
participer avec plus de sûreté à des
conversations simples de la vie quotidienne.

NIVEAU SEUIL (B1) 
L’objectif de ce cours d’espagnol est 
l’extension du vocabulaire, la fluidité de 
l’expression orale et la correction des erreurs 
les plus courantes. Les sujets principaux 
sont les analyses de textes, la répétition des 
différents temps et l’application correcte du 
subjonctif.

NIVEAU AVANCÉ (B2) 
Destiné aux étudiants qui parlent bien 
la langue espagnole mais qui doivent
approfondir leurs connaissances en
expressions linguistiques et acquérir les 
subtilités et les nuances de la langue. En 
parlant d’actualités et en lisant la presse
espagnole les étudiants apprennent plus sur 
la vie et la culture en Espagne.

NIVEAU DE AUTONOME (C1) 
Destiné à l’établissement et au renforcement 
des structures grammaticales déjà étudiées, 
ainsi qu’à l’étude, la compréhension et la
reconnaissance de toutes les exceptions de 
la langue espagnole. La typologie textuelle
comprend toutes les modalités et niveaux de 
langue et les pratiques orales se concentrent 
sur une grande variété de sujets, des
interlocuteurs et de contextes.

 NIVEAUX DES COURS                 
 Tous les niveaux                               A2, B1, B2, C1, C2                               B2, C1, C2

Nos Cours

Les cours complémentaires commencent

tout les lundis et sont des cours d’espagnol 

additifs au cours intensif et se combinent 

librement

Chaque cours compte 10 sessions à 45 min, 

soit le matin soit l’après-midi. Comme pour 

les cours intensifs les groupes ne dépassent 

pas un nombre de 8 élèves avec une

moyenne de 2,5 élèves.

SUPER INTENSIF  

Dans ce cours d’espagnol nous renforçons, 
révisons et approfondissons le contenu du 

cours intensif.

CONVERSATION  
Destiné à améliorer le niveau oral des
étudiants à travers des discussions entre 

enseignants et élèves.

PRONONCIATION  
L’objectif du cours est de corriger les erreurs 

les plus fréquentes des élèves quand ils

prononcent les sons de la langue espagnole.

ESPAGNOL COMMERCIAL  
Destiné aux personnes qui ont besoins de 

maîtriser l’espagnol des affaires. 

LITTÉRATURE   
On explore les principaux styles littéraires

et les auteurs hispanophones les plus

importants.

ESPAGNOL DU TOURISME  
Information pratique pour pouvoir dégager un 

travail dans le secteur touristique espagnol.

CINÉMA ESPAGNOL  
On couvre les principaux œuvres

cinématographiques espagnoles, les

directeurs et les acteurs les plus connus. 

HISTOIRE ESPAGNOLE  
On étude les époques et les dates très
détachées de l’histoire espagnole récente.
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A Costa de Valencia, école d’espagnol, 
nous pensons que l’enseignement de 
l’espagnol ne se limite pas seulement à 
apprendre et à parler la langue mais aussi 
à la connaissance de la culture et la façon 
de vivre de la société espagnole. Pour
cela, nous accordons une importance
fondamentale au programme d’activités 
socioculturelles et de temps libre,
qui est élaboré minutieusement 

chaque jour pour nos étudiants.

En accord avec notre slogan, “Viens, 

apprends l’espagnol... ¡et vis-le!”, nous 

souhaitons que nos élèves, grâce à ces 

activités, connaissent et participent à la
vie quotidienne de la ville et puissent 
s’intégrer et se sentir valenciens pendant 

leurs séjours. 

Chaque vendredi nous publions le

programme des activités de la semaine

suivante. Pour participer à une activité,
chaque étudiant n’a qu’à s’inscrire sur 
l’affiche d’information de la dite activité.

Durant la semaine, nous programmons 
jusqu’à quatre activités chaque jour pour 
connaître la ville, s´amuser, pratiquer 
l’espagnol et participer aux évènements qui 
ont lieu dans la ville ou aux alentours: visites 
de musées, dîners typiques, fêtes, activités 
sportives, sorties nocturnes, etc. 

Pour les amoureux de la culture, nous
organisons des visites aux musées,
monuments, et institutions: le Musée
Taurin, les Cortes Valencianas, la Citée des 
Arts et des Sciences (l’Hémisphérique, 
l’Océanographique, le Musée des Sciences 
et le Palais des Arts), Musée de la Céramique,
Musée Fallero, expositions de peintures, etc.

Les week-ends nous réalisons des sorties 
nocturnes dans les zones d’ambiances de la 
ville et des activités de jour complète de type 
multi aventure ou des excursions au parc
naturel de la l’Albufera, au parc thématique
du Terra Mítica ou aux villes et villages
proches de Valencia. Les coûts de ces activités
ne sont pas inclus dans le prix des cours. 

À l’occasion de la fête des Fallas, nous
organisons un programme socioculturel 
spécialement adapté à nos étudiants pour 
qu’ils puissent mieux comprendre cette 
fête et vivre chacune de ses étapes
pendant toute une semaine: mascletás,
feux d’artifices, défilés traditionnels,
offrandes de fleurs à la Vierge,
visites des monuments falleros, concert

à découvert, etc.

Pour ceux qui aiment de sport, une grande 

ville côtière comme Valencia, au bord de 

la mer Méditerranée, vous offre toutes les
options que vous cherchez pour pratiquer 
votre sport préféré. 

Activités extrascolaires
Autres cours d’espagnol
COURS DE PRÉPARATION 
AU DELE 
Les Diplômes d´Espagnol comme Langue 
Étrangère (DELE) sont des diplômes
officiels qui attestent différents niveaux de 
compétence et de maîtrise de la langue
espagnole. Ils sont délivrés par l´Institut 
Cervantes au nom du Ministère de 
l´Éducation d’Espagne.

Costa de Valencia,  école d’espagnol, 
est reconnue par ’Institut Cervantes
comme «Centre d’inscription et préparation
pour les Diplômes d’Espagnol comme 
Langue Étrangère (DELE) » de sorte que 
tu peux t’inscrire et passer ton examen
chez nous.

Nos cours DELE préparent l’étudiant pour 
passer les examens qui se déroulent dans 
les saisons de mai, août et novembre.

COURS DE PRÉPARATION 
AUX DIPLÔMES OFFICIELS 
DE LA CHAMBRE DE
COMMERCE DE MADRID  
La Chambre Officielle de Commerce et 
de l’Industrie de Madrid, en collaboration 
avec l’Université d’Alcalá de Henares, offre 
des diplômes spécialisés d’espagnol dans 
le domaine des affaires, du commerce, 
du tourisme et des sciences de la santé. 
Costa de Valencia, école d’espagnol,
es est centre d’examen aux Diplômes 
Officiels de la Chambre de Commerce 
de Madrid à Valencia. Vous pouvez vous
inscrire, faire un stage de formation pour 
chacun d’eux et de passer l’examen dans 
nos installations.

COURS EXTENSIFS
Cours spécialement dirigés aux élèves qui 
vont résider à Valencia quelques mois (des 
étudiants Erasmus/Socrate, Au Pairs...). 
Les cours sont organisés durant la période
comprise entre septembre à un juin et
comptent avec deux ou trois séances
hebdomadaires. 

FORMATION DE
PROFESSEURS ELE
Destiné à ceux-là qui veulent spécialiser
sa formation dans l’enseignement de 
l’espagnol comme langue étrangère. En 
plus d’aborder aspects théoriques de 
l’enseignement de l’espagnol, on effectue
de pratiques pédagogiques avec des
étudiants de notre école.

PROGRAMME POUR DES 
GROUPES 
Destiné à ceux-là qu’ils veuillent
spécialiser sa formation dans l’enseignement 
de l’espagnol comme langue étrangère. 
En plus d’aborder aspects théoriques de 
l’enseignement de l’espagnol, on effec-
tue de pratiques pédagogiques avec des
étudiants de notre école.

COURS PARTICULIERS
D’ESPAGNOL
Classes individuelles et personnalisées 
dans lesquelles l’étudiant établit le rythme, 
contenus et horaires.

COURS SUR MESURE
Si vous avez besoin d’un autre type de
formation spécifique ou personnalisée,
prenez contact avec nous.

CULTURE ESPAGNOLE  
Une étude des caractéristiques qui

conforment notre identité.

COURS DE FOOTBALL   
Toutes les équipes, stades, vocabulaire,
curiosités et l’histoire des clubs dont on 
a besoin pour bien comprendre l’une des 
grandes passions des espagnols.
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años tienes? · ¿Vamos de fiesta? · ¡Más despacio, por
favor! · Vale, de acuerdo ·¿Puedes repetir? · ¿Cuántos 
años tienes? · ¡Qué facil! · ¡Más despacio, por favor!
¿Cómo se dice... en español? · ¿Qué significa...? 
¿Cómo se escribe? · ¿Cómo estás? · Adiós, hasta 

Si vous voulez garder la forme durant votre 
séjour linguistique, Costa de Valencia,
école de l’espagnol vous offre un listing 
des gymnases les plus proches de l’école 
pour que vous puissiez aussi continuer à 
prendre soin de votre corps dans notre 
pays. Mettez-vous en contact avec
le secrétariat de l’école où vous
pourrez obtenir toutes les informations 
nécessaires. Si vous souhaitez pratiquer 
des sports d’équipe, notre programme 
comprend des activités à la plage ou
en complexes omnisports (football,
basket-ball, volley-ball ...). Si des fois vous 
voulez jouer avec vos amis et que vous
n’avez pas de ballon, nous pourrons
vous le prêter.

Pour ceux qui aiment le football, nous
proposons un programme intéressant
qui  permet de visiter le stade et les 
entraînements de l’équipe Valencia 
C.F., ainsi que la possibilité d’assister
chaque semaine à un match en direct
de la Ligue  espagnole, en plus des
rencontres de la Coupe du Roi ou de
la Ligue des Champions. 

D’autre part, si vous voulez voir les sports 
en tant que spectateur, Valencia est ou 
a été le siège d’importants évènements
sportifs de premier ordre: championnat 
du monde du Formule 1, championnat du 
monde des motos GP, tournoi de tennis de 
l’ATP, l’America’s Cup de voile.

Dans une grande ville sur le littoral comme 
Valencia, il y a de nombreuses activités de 
temps libre que vous pourrez effectuer. La 
mer est facilement accessible. Si vous ne 
voulez pas y aller à pied ou en vélo –il y a
un large réseau de location de vélos
municipaux- vous pouvez utiliser les
lignes de métro, de tramway ou de bus 
qui relient les quartiers de la ville avec la 
plage. Durant l’été, la plage se transforme 

en un pôle d’attraction tant le jour que la 

nuit, avec ses discothèques à ciel ouvert. 

La nuit, la ville est encore plus attrayante.
Valence a une réputation pour sa vie
nocturne, avec le soi-disant “marcha de 
Valencia” un des plus animés en Espagne.

...à Valencia, il
est impossible
de s’ennuyer!



Hola, ¿qué tal? · ¿Cómo te llamas? · ¿De dónde eres? 
¡Vamos a la playa! · ¿Qué hora es? · Hace mucho calor 
· ¿Te gusta? · Me encanta la paella · ¿Puedes repetir? 
¿Cuántos años tienes? · ¿Vamos de fiesta? · ¡Vamos a 
la playa! ¡Más despacio, por favor! · Vale, de acuerdo
¿Puedes repetir? · ¡Qué facil! · ¿Cuántos años tienes?
¿Cómo se dice... en español? · ¿Qué significa ...? ·¿Cómo
se escribe? · ¿Cómo estás? · Adiós, hasta luego · Buen 
viaje · Bienvenido · Encantado de conocerte · Buenos 
días · Soy estudiante · Igualmente · ¿Puedes repetir? 
Estoy en Valencia · No comprendo · Buen viaje · Vuelve 
pronto · Hace buen tiempo · ¿Tienes hora? · Hola, ¿qué 
tal? · ¿Cómo te llamas? · ¿De dónde eres? · ¡Vamos a 
la playa! · ¿Qué hora es? · Hace mucho calor · ¿Puedes 
repetir? · ¿Te gusta? · Me encanta la paella · ¿Cuántos 
años tienes? · ¿Vamos de fiesta? · ¡Más despacio, por
favor! · Vale, de acuerdo ·¿Puedes repetir? · ¿Cuántos 
años tienes? · ¡Qué facil! · ¡Más despacio, por favor!
¿Cómo se dice... en español? · ¿Qué significa...? 
¿Cómo se escribe? · ¿Cómo estás? · Adiós, hasta 

Costa de Valencia, école d’espagnol, 
vous offre diverses possibilités de logement: 
appartements à partager avec d’autres

étudiants de l’école, appartements à

partager avec des étudiants espagnols

(pendant le cours universitaire) ou

chez des familles espagnoles. Si vous

désirez réserver des chambres dans des 

résidences universitaires, des hôtels ou 

des pensions en Valencia, nous pouvons se 

charger de la réservation.

Les appartements à partager, situés près 
de notre école, sont prévus pour 4 à 6
personnes, comportent des chambres
doubles, des chambres individuelles, un
salon, une cuisine et une salle de bain. Ils 

Costa de Valencia, école d’espagnol, est 

située dans le centre de la ville, entre le

centre historique et la plage, en pleine zone 

universitaire, à coté de l’Université de Valence

et de l’Université Polytechnique de Valence,

à quelques mètres du Campus Blasco

Ibañez et des centres de formation «Estema» 

et «Esic».

Le plus rapide et confortable est,

naturellement, l’avion. Pour arriver

de l’aéroport à l’école il ya deux

possibilités : prendre la ligne de métro

directe de l’aéroport à une station près de 

l’école, ou si vous nous informez à l’avance 

la date et l’heure d’arrivée nous pouvons 

vous accueillir à l’aéroport, à la station 

d’autobus ou à la gare de trains.

sont meublés et équipés (machine à laver, 
fer à repasser, draps, couvertures…). Les 
charges, telles que l’eau, l’électricité et le 
gaz sont comprises. 

Si vous voulez rester avec des amis, 
même s’ils ne participent pas aux cours,
veuillez nous les signaler dans le formulaire 
d’inscription.

Les logements sont à votre disposition à 
partir de 17.00 h du dimanche précédant 
le début du stage jusqu’à 11.00 du samedi
suivant le dernier jour du stage. Si vous 
avez  besoin des jours extra de logement, 
il n’y a pas de problèmes, mais vous devez 

l’indiquer lors de votre inscription.

Logement

Arriver à
l’école
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INSCRIPTION ET
RÉSERVATION 
Pour effectuer votre inscription, veuillez nous 

renvoyer le formulaire ou une copie, rempli 

et signé. Il est très important de répondre 

personnellement au questionnaire, cela 

nous permettra de nous faire une idée de vos

connaissances en espagnol.

Vous pouvez réserver par téléphone, 

fax ou sur Internet. Cette réservation ne

prendra effet qu’à la réception du formulaire

d’inscription et des arrhes. Vous recevrez 

alors la confirmation de votre inscription 

et de la réservation de votre logement et la

facture détaillée ainsi que toutes les

informations nécessaires concernant le

déroulement du stage. 

DÉSISTEMENT ET
ANNULATION 
Si vous voulez changer la date du cours, 

vous devez nous contacter et avoir

notre consentement. En cas d’annulation 

de l’inscription, nous vous restituerons les

arrhes si vous nous informez au moins

quatre semaines avant le début du cours. 

Sinon, le montant sera utilisé afin de 

couvrir les frais déjà engagés, mais vous 

pouvez vous profiter des ces arrhes si vous

réalisez un cours dans notre école sur la

période maximale d’un an.

PRIX ET MODALITÉS DE
PAIEMENT
Les prix et modalités sont indiqués dans le 

formulaire d’inscription et sur notre site web. 

Les arrhes doivent être envoyées par virement 

bancaire. Le reste on peut payer à l’arrivé à 

l’école.

DES ESCOMPTES   
Nous offrons des escomptes aux groupes 

et aux élèves anciens. Pour plus de

détails vous pouvez consulter le formulaire 

d’inscription. Les prix indiqués dans le

formulaire d’inscription seront aussi

estimés pour l’année suivante si avant le 31

décembre vous réalisez la réserve pour 

l’année prochaine.

Conditions GénéralesDonnées 
d’intérêt
DOCUMENTS
ADMINISTRATIFS 
Pour les ressortissants de l’Union
Européenne, une carte d’identité à jour 
est suffisante. Si vous avez besoin d’un 
visa, renseignez-vous dans le consulat 
espagnol à votre pays au sujet des
conditions. Avec la confirmation de
votre séjour vous fera parvenir un
certificat pour demander le visa.

Si vous venez en voiture, un permis de 
conduire international n’est pas nécessaire
mais il convient d’apporter votre police 
d’assurance.

ASSURANCE – MALADIE 
Renseignez-vous dans votre pays sur les 
conditions pour recevoir des prestations 
de la Sécurité Sociale espagnole.

Si vous avez souscrit une mutuelle,
informez-vous surs les conditions 
d’utilisation en Espagne. 

INTERNET
À l’école nous disposons de WIFI et des 
ordinateurs à disposition gratuite de 
nos étudiants avec de l’accès gratuit à
internet. La plupart de logements a accès 
gratuit à internet.

CLUB COSTA DE VALENCIA, 
ÉCOLE D’ESPAGNOL
Nos étudiants peuvent bénéficier de
nombreux escomptes et entrées gratuites 
pour différentes discothèques, des clubs 
de mode de la ville, de gymnases...



Buenos días¿Qué hora es?

Hace mucho calor...

Adiós, hasta luego

Igualmente

Hola, ¿qué tal?¿Cómo te llamas?

Hace buen tiempo

Me encanta la paella

¿Cuántos años tienes?

¿Vamos de fiesta?

¡Más despacio, por favor!

Vale, de acuerdo¿Puedes repetir?

¿Qué significa...?

¿Cómo se escribe?

¿Cómo estás?Bienvenido

Encantado de conocerte

Soy estudiante

Estoy en Valencia

No comprendo

¿De dónde eres?

¿Cómo se dice...?¡Vamos a la playa!

Vuelve pronto

¿Te gusta?
¡Qué fácil!

Si vous avez une question ou désirez un éclaircissement n’hésitez pas de nous 
contacter par téléphone, e-mail ou fax.

Vous pouvez réaliser les consultations en espagnol, anglais, allemand,
français ou italien.

Noch Fragen? ¿Preguntas?

Questions?Une question? 

Av. Blasco Ibañez, Nº.66, E-46021 Valencia
Tel.: (+34) 96 361 03 67 / Fax: (+34) 96 393 60 49

e-mail: info@costadevalencia.com
www.costadevalencia.com
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Cours d’espagnol

Domande?


