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SéjourS LinguiStiqueS pour 
adoLeScentS à Lanzarote

offre pour adolescents (13-18 anS)

Loisirs
Aux cours de langue de haute qualité vient s’ajouter un pro-
gramme fourni d’activités de loisir. Elles permettent de renforcer 
vos capacités à communiquer en espagnol et de découvrir des 
aspects de la société, tout en vous amusant avec d’autres élèves.
Nous vous proposons des activités sociales, culturelles et spor-
tives qui se déroulent dans le décor naturel unique de Lanzarote.
Les Centres d’art, de culture et de tourisme donnent une grande 
valeur ajoutée à Lanzarote, mais l’île offre aussi de nombreuses 
possibilités de randonnées, de trekking, de surf, de planche à 
voile, de kitesurf, de stand up paddle, de canoë-kayak, de randon-
nées à cheval, de sorties en bateau, de plongée sous-marine, et 
bien plus encore…
Les élèves pourront profiter de toutes ces activités, 
encadrées et supervisées.

PrograMMe des acTiviTés de Loisir de 
L’aPrès-Midi / Prix total: 672,00 Euro par personne
1. Stand-Up-Paddle (planche à rame)
2. Trekking guidé dans le Parc National de Timanfaya
3. Circuito El Golfo, Los Hervideros, Las Salinas + Parc National  
    de Timanfaya
4. Fondation César Manrique + Jameos del Agua + Mirador del Río
5. Catamaran à La Graciosa

reMarque
*  Un test de niveau écrit est recommandé avant toute 
 inscription aux cours
*  A la fin de leur stage, les participants recevront un certificat 
 attestant du niveau atteint
*  Pour toutes les activités de loisir, nous 
 garantissons l’encadrement par des 
 enseignants et des guides qualifiés
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pourquoi Lanzarote est-il le lieu idéal pour apprendre l’espagnol? Lanzarote est, sans aucun doute, l’une des îles les plus 
cosmopolites des canaries, région dont la langue officielle est l’espagnol. Seule à avoir été façonnée par l’un de ses  » 
enfants « , l’artiste et architecte césar Manrique, sa beauté n’a pas d’égal au monde. Sur cette île vivent des personnes 
originaires des 21 pays dont la langue officielle est l’espagnol. Les  » lanzaroteños  » ou  » conejeros « , comme ils sont 
chaleureusement appelés ici, aiment recevoir et vont volontiers à la rencontre des autres.

cours d’esPagnoL + HébergeMenT + acTiviTés 
de Loisir

Les cours
Les cours ont pour objectif de vous proposer des outils et des 
activités efficaces et variés qui vous permettront d’utiliser la langue 
dans des situations réelles de la vie quotidienne.
Nous attachons une attention particulière à ce qui apparait comme 
le plus important et utile à chacun. L’intention étant de plonger 
l’élève en totale immersion linguistique et culturelle afin qu’il 
parvienne rapidement à communiquer avec facilité.   

HébergeMenT
Nous souhaitons par-dessus tout que vous vous sentiez à l’aise, 
en sécurité et comme chez vous dans les hébergements que 
nous proposons à Lanzarote. L’avantage de séjourner dans une 

bienvenus dans un Monde qui ParLe L’esPagnoL!

1 seMaine de cours eT d’acTiviTés à LanzaroTe
5 jours de cours intensifs d’espagnol (20 séances)  
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00.

Nous proposons un hébergement chez l’habitant en pension com-
plète (petit déjeuner, pique-nique, dîner). Les familles d’accueil 
vivent toutes à Yaiza, à maximum 15 minutes à pied de l’école.

– Transfert depuis / vers l’aéroport
– Activités de loisir prévues l’après-midi
– Pour collégiens et lycéens de 13 à 18 ans
– Nombre de participants inférieur à 10 par groupe
– Tous niveaux

famille d’accueil est que vous pouvez vivre en immersion au 
rythme d’un foyer espagnol et ainsi appliquer directement vos 
connaissances en milieu réel. Une même famille peut recevoir 
d’autres élèves.
Nos familles d’accueil sont sélectionnées avec soin. Presque 
toutes se connaissent et ont, en général, des enfants du même 
âge. Elles sont composées d’autochtones, des personnes très 
ouvertes à la recherche d’échanges culturels. Vous disposerez 
d’une chambre individuelle ou double et serez vite considéré(e) 
comme un membre de plus de votre famille d’accueil. Cette der-
nière fera en sorte que vous ne manquiez de rien chez elle. Ainsi, 
elle vous fournira le linge de maison (draps et serviettes propres) 
et veillera à vos trois repas quotidiens.

Les rePas 
Vous prendrez le petit déjeuner et le dîner avec votre famille 
d’accueil. Concernant le déjeuner, l’école se chargera de vous 
fournir un panier-repas.
L’arrivée s’effectue le dimanche et le départ le samedi


