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POURQUOI CHOISIR 

AIL ESPAÑOL?

Nous partageons votre passion pour la langue et la 

culture espagnoles. Nous adorons organiser des séjours 

d’immersion linguistique et offrir aux étudiants une 

expérience unique et inoubliable! 

Nous organisons des voyages dans trois des villes les 
plus incroyables d’Espagne: Madrid, Málaga et Valencia. 
Ces destinations réunissent les attractions touristiques les 
plus populaires et les plus impressionnantes et l’incroyable 
histoire de notre pays, qui, sans aucun doute, ne laissera 
aucun de ses visiteurs indifférent. Et peu importe la ville que 
vous choisirez, car le climat méditerranéen y est merveilleux. 
Quel sera votre choix: la tranquillité au bord de la mer ou la 
vibrante capitale espagnole? 

TROIS DESTINATIONS DE RÊVE
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SATISFACTION
Les enquêtes de satisfaction des groupes scolaires que 
nous avons reçus nous confortent dans notre démarche! 
98% des étudiants qui participent aux voyages nous 
recommanderaient à leurs amis et les enseignants nous font 
confiance pour revenir année après année avec de nouveaux 
groupes et nous recommander à leurs collègues.

ACCOMPAGNATEURS INCLUS
Les accompagnateurs sont hébergés dans les familles 
d’accueil (en chambre individuelle avec demi-pension 
ou pension complète) et participent gratuitement aux 
activités additionnelles avec les élèves. Nous offrons une 
place gratuite pour un accompagnateur pour chaque 10 
étudiants.

PLUS DE 16 ANS D’EXPÉRIENCE
La tranquillité est l’un des facteurs les plus importants 
lorsqu’il s’agit d’organiser un voyage scolaire. C’est pourquoi 
vous pouvez compter sur nous et sur notre expérience, 
puisque nous organisons des séjours pour les groupes 
scolaires depuis 2006. Au cours de ces dernières années, 
nous avons accueilli dans notre beau pays plus de 700 
groupes, de collèges, de lycées et même d’universités du 
monde entier: des États-Unis à la Chine en passant par la 
Nouvelle-Zélande.

UNE ÉQUIPE DE CONFIANCE
Nous travaillons en équipe pour faire en sorte que votre 
séjour en Espagne soit une réussite. Le département 
académique est chargé de la planification et du parfait 
déroulement des cours et des activités que vous choisissez. 
Le département “Logement” est chargé de sélectionner les 
meilleures familles d’accueil, tandis que le département 
“Voyage linguistique” est celui qui est en contact avec vous 
et qui s’assure du bon déroulement de votre séjour, du 
premier jour jusqu’à votre retour chez vous.

DES RÉSULTATS FANTASTIQUES
Nos programmes permettent une immersion linguistique 
complète. Les cours d’espagnol, associés à un programme 
d’activités touristiques dans la ville et à un hébergement dans 
des familles d’accueil natives, permettent un apprentissage 
optimal de la langue. Les élèves découvrent la culture et 
les coutumes espagnoles et rentrent chez eux motivés à 
poursuivre leur apprentissage de l’espagnol et avec des 
souvenirs inoubliables.

DES PROGRAMMES ADAPTÉS À VOS BESOINS
Ils sont totalement flexibles et 100% personnalisés pour 
chaque groupe. Vous décidez des dates du voyage, de la 
durée, du nombre de participants, du nombre de cours 
d’espagnol, du type d’hébergement et des activités 
supplémentaires auxquelles vos élèves participeront. 
Nous nous adaptons aux goûts, aux préférences et aux 
attentes de votre groupe pour faire de chaque voyage une 
expérience inoubliable.

UN ENSEIGNEMENT DE QUALITÉ
Vos élèves vivront une expérience de qualité en tous points. 
Nos centres, entièrement équipés, disposent d’installations 
modernes et lumineuses. Nos enseignants ont des années 
d’expérience et font preuve d’un grand professionnalisme. 
Ainsi, nous vous garantissons que les cours seront uniques et 
très productifs pour les étudiants. Nous apportons également 
un grand soin à nos logements, qui sont situés dans le centre 
et dont les conditions sont idéales.

NOUS VEILLONS À TOUS LES DÉTAILS
Notre équipe s’occupe de tout ce qui concerne le séjour de 
vos étudiants en Espagne. Nous soignons chaque détail pour 
que vos élèves puissent apprendre l’espagnol et vivre une 
expérience unique dans notre pays. Nous nous chargeons de 
tout: hébergement, cours d’espagnol, visites touristiques et 
activités culturelles ou excursions dans d’autres villes, jusqu’au 
transport dans la ville, vols et assurance voyage.
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COURS POUR TOUS LES NIVEAUX 
(DE A1 À C2) 
Nous proposons des cours pour tous les niveaux, de 
A1 à C2 (niveaux déterminés par le Cadre européen 
commun de référence pour les langues). Nous 
organisons également des cours pour les étudiants 
qui n’ont jamais étudié l’espagnol auparavant. 

PROGRAMME DU COURS
La plupart de nos groupes optent pour le cours 
d’espagnol intensif afin de s’immerger totalement 
dans la langue espagnole. Le programme des 
cours est planifié avant votre arrivée en Espagne 
en fonction du niveau d’espagnol de vos élèves 
et de leurs objectifs et attentes. Ainsi, nous 
garantissons que la planification du cours est 
adaptée à 100% à vos besoins.

OBJECTIFS DU COURS
Vous serez responsable de fixer les objectifs des 
cours d’espagnol car, en tant que professeur, 
vous êtes celui qui connaît le mieux vos élèves. 
La plupart des enseignants choisissent d’axer 
leurs cours sur l’amélioration des compétences 
de communication afin de donner aux élèves la 
confiance nécessaire pour s’exprimer en espagnol. 
Dans tous les cas, quelle que soit la formule de 
cours que vous choisirez pour vos élèves, nous 
utiliserons les méthodes d’enseignement les plus 
efficaces. Nous veillerons à ce que les cours soient 
intéressants, interactifs et motivants. De plus, nos 
enseignants natifs veilleront à ce que tous les 
étudiants soient en confiance et sûrs d’eux pour 
qu’ils puissent interagir et pratiquer l’espagnol à 
tout moment. 

CLASSES D’ESPAGNOL

RÉSULTATS 
Grâce à notre méthode d’apprentissage et à 
l’immersion totale dans la culture et la langue, vos 
élèves gagneront en confiance et en assurance pour 
communiquer dans les situations quotidiennes de 
la ville. 

PETITS GROUPES
Afin d’optimiser l’expérience d’apprentissage, vos 
élèves assisteront aux cours en petits groupes. 
De cette manière, l’enseignement de la langue est 
plus personnalisé, plus rapide et plus efficace. La 
répartition des groupes se fera avant votre arrivée 
en fonction du niveau de vos élèves et de vos 
indications. 

CERTIFICAT
A la fin du cours, chaque étudiant recevra un 
certificat de présence attestant de son niveau 
d’espagnol.

Les classes avec AIL Espagnol sont dynamiques, 

interactives et les programmes sont conçus pour 

capter l’intérêt des étudiants les plus jeunes. 

Résultats garantis!
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NOS PROFESSEURS
L’équipe pédagogique d’AIL Español est composée 
de professeurs hautement qualifiés et passionnés par 
l’enseignement. De plus, grâce à l’énergie et à la motivation 
qu’ils transmettent à leurs élèves pendant les cours, ces 

derniers rentrent chez eux avec le sentiment d’avoir vécu 
une expérience unique. Tous nos enseignants répondent à 
ces exigences:

Nos professeurs sont 
hautement qualifiés, 

l’espagnol est leur langue 
maternelle et ils ont une 
grande expérience dans 

l’enseignement.

En plus de leurs études de 
base, ils ont un master, un 

diplôme postuniversitaire ou 
une formation spécialisée 
dans l’enseignement de 

l’espagnol comme langue 
étrangère.

Ils ont entre 3 et 20 
ans d’expérience dans 

l’enseignement de l’espagnol.

Ils sont spécialisés dans 
l’enseignement aux enfants 

et aux adolescents. Ils savent 
donc comment attirer et 

retenir leur attention, ce qui 
les motive à parler espagnol.

Ils sont passionnés par le 
partage de la langue et de la 
culture espagnoles avec les 

étudiants étrangers.

Ils utilisent des méthodes 
de travail et des supports 

pédagogiques innovants qui 
attirent l’attention des jeunes.

Ils maintiennent une 
atmosphère amicale et 

détendue pendant les cours 
afin d’encourager tous les 

étudiants à parler espagnol et 
à renforcer leur confiance. 

Leur soutien et leur 
accompagnement ne se 

limiteront pas à la salle de 
classe, car ils seront également 
les meilleurs guides de la ville, 

renforçant ainsi la relation entre 
les élèves et l’enseignant.

Ils sont passionnés par 
leur travail, sympathiques, 

disponibles et surtout... très 
amusants!

3 mois d’apprentissage dans votre pays, 
en une semaine avec AIL Español!
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NOS FAMILLES 
D’ACCUEIL:

HÔTELS, AUBERGES ET AUBERGES DE JEUNESSE
Nous proposons des hébergements à des prix compétitifs 
dans des hôtels, des auberges et des auberges de jeunesse 
proches du centre-ville, de notre école et de toutes 
les attractions touristiques. Vous pouvez choisir cette 
option pour l’ensemble du groupe ou pour les personnes 
accompagnatrices uniquement.

RÉSIDENCE POUR ÉTUDIANTS
Une autre option consiste à séjourner dans une résidence 
étudiante. Il s’agit d’un choix idéal pour les groupes qui 
souhaitent séjourner ensemble en pension complète. 
Disponibilité à vérifier. 

FAMILLES D’ACCUEIL
Le séjour chez des familles espagnoles, soigneusement 
sélectionnées par notre équipe, est l’option la plus 
fréquemment choisie par nos groupes. Cette dernière est 
l’occasion idéale de s’immerger totalement dans la culture 
espagnole, d’être dans un environnement hispanophone et 
de goûter les plats les plus délicieux de la gastronomie locale. 
En prime, cette expérience constituera une précieuse leçon 
de maturité qui aura une influence très positive sur les jeunes. 

Vivent dans des quartiers résidentiels 
sûrs, proches de l’école.

Offrent une atmosphère chaleureuse 
et familiale et un foyer confortable où 
séjourner.

L’espagnol est leur langue maternelle.

Ont l’habitude de traiter avec des 
étudiants ne parlant pas ou peu espagnol. 

Disposent de certificats en règle attestant 
l’absence de délits sexuels et de casier 
judiciaire, ce qui est une exigence 
en Espagne pour les personnes qui 
fournissent des services aux mineurs.

Offrent tout ce qui est nécessaire au 
séjour des étudiants chez elles: linge de 
lit, serviettes, Wifi, lavage de linge pour 
les séjours de plus d’une semaine, etc.

Chez AIL, nous nous assurons 
régulièrement que ces dernières 
respectent ces critères de qualité

Nous sommes conscients que l’hébergement est un élément 
essentiel dans la réussite d’un séjour d’immersion linguistique. 
C’est pourquoi nous proposons un large éventail de logements 
sûrs, bien situés et de qualité.

LOGEMENT

EXEMPLE DE PROGRAMME 
DE SÉJOUR DIMANCHE

CIRCUIT SELON LA VILLE

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI

Arrivée en Espagne, 
transfert jusqu’à l’école et 
rencontre avec les familles 
d’accueil.

09:00 - 12:50
Présentation de bienvenue 
et cours d’espagnol.

15:00 / 16:00*
Visite guidée du centre ville

09:00 - 12:50
Cours d’espagnol

15:00 / 16:00*
Journée des musées

09:00 - 12:50
Cours d’espagnol

15:00 / 16:00*
Gymkhana

JEUDI VENDREDI SAMEDI

09:00 - 12:50
Cours d’espagnol

15:00 / 16:00*
Journée des monuments

09:00 - 12:50
Cours d’espagnol. 
Remise des certificats

15:00 / 16:00*
Cours de cuisine 

Vol de retour

JOURNÉE DU MUSÉE GYMKHANA JOURNÉE DES 
MONUMENTS COURS DE CUISINE

Madrid: Musée Reina Sofia 
Málaga: Musée Picasso 
Valencia: Musée des Fallas

Madrid: Parc du Retiro 
Málaga: Plage 
Valencia: Plage

Madrid: Palais Royal 
Málaga: Alcazaba et 
Gibralfaro
Valencia: Cité des arts et 
des sciences

Nous préparons les plats 
les plus typiques de la 
gastronomie espagnole.

* Les activités supplémentaires durent entre 1:40 et 2 heures.
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PORTE D’ALCALA, MADRID CITÉ DES ARTS ET DES 
SCIENCES, VALENCIA

NOS 
ÉCOLES

CATHÉDRALE DE L’INCARNATION, MÁLAGA
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Ville historique à l’ambiance cosmopolite, Madrid est la destination 
numéro un pour étudier l’espagnol à tout moment de l’année.

Peu importe ce que vous recherchez, vous trouverez à Madrid tout ce 
dont vous avez besoin pour vivre une expérience incroyable. Si vous 
aimez découvrir une ville en vous promenant dans le centre, vous 
pourrez admirer les bâtiments les plus emblématiques de la capitale 
et ses monuments les plus importants. Parmi eux, il faut souligner la 
Puerta del Sol, une icône de Madrid où vous trouverez la célèbre statue 
d’El Oso y El Madroño ou l’imposant Palais Royal. Si vous voulez profiter 
d’un coucher de soleil de rêve, vous pouvez visiter le temple de Debod le 
soir et en profiter pour vous promener sur la Plaza de España de Madrid.

Sans quitter le centre-ville, une visite de la Plaza de Cibeles et de son 
impressionnant palais vaut vraiment la peine. Profitez de votre visite 
pour découvrir la magnifique Gran Vía, où vous trouverez les meilleures 
boutiques et les meilleures comédies musicales de la capitale.

L’offre culturelle de Madrid n’a pas besoin d’être présentée : le “triangle 
de l’art” comprend le musée du Prado, le musée Reina Sofía et le musée 
Thyssen-Bornemisza. Vous pouvez voir des œuvres aussi importantes 
que les Peintures noires de Goya et le Guernica de Picasso.

Sans aucun doute, l’un des points les plus positifs pour choisir Madrid 
comme destination d’études est que l’espagnol qui y est parlé est plus 
neutre. Cela facilite la compréhension et la communication.

MADRID
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AIL MADRID
Notre école est située dans le centre de Madrid, dans 

un quartier sûr et proche de toutes commodités. Nous 

sommes proches des monuments les plus importants 

de la ville. Grâce à cette situation centrale, nous offrons 

à nos groupes un grand réseau de transports publics, 

reliant l’école aux maisons des familles d’accueil et aux 

principales attractions touristiques. Des supermarchés, 

des cafés et des restaurants proposant des tapas 

typiquement espagnoles à des prix abordables se 

trouvent à proximité de l’école.

Dans notre école, nous soignons chaque détail pour que 
votre séjour en Espagne soit unique.

NOUS AVONS:

SERVICES 

Un coin détente spacieux

Distributeurs 
automatiques de snacks 
et de café

Accès gratuit aux ordinateurs

L’accès libre au WiFi

Des salles de classe lumineuses 
et entièrement équipées, avec 
ordinateur et projecteur

EXCURSIONS

ACTIVITÉS CULTURELLES
Visite guidée du centre de Madrid Spectacle de flamenco

Visite guidée de la Plaza de España Cours de danse: salsa ou flamenco

Jardins de Sabatini et Temple de Debod Projection de films et débat

Balade à vélo le long de la rivière Manzanares Atelier de culture

Palais Royal Sortie à la piscine (en été)

Les arènes de las Ventas Chocolat et churros

La cathédrale de la Almudena Jeux linguistiques

Cours de cuisine espagnole Stade Santiago Bernabéu

Dégustation de tapas
Visites d’entreprises et d’organismes publics 
espagnols

Rencontre avec de jeunes espagnols et 
échange linguistique

Musée du Prado/ Reina Sofía/ Thyssen-Bornemisza

JOURNÉE ENTIÈRE DEMI-JOURNÉE

Toledo Alcalá de Henares

Segovia et Ávila Aranjuez

L’Escorial Sierra de Madrid

Salamanca

Parc d’attractions

Parc Warner
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C’est la capitale de la Costa del Sol espagnole et, bien sûr, elle porte bien son 
nom. Elle bénéficie d’une moyenne de 300 jours d’ensoleillement par an et 
d’une température chaude en toutes saisons. Elle fait partie de la communauté 
autonome la plus artistique d’Espagne : la colorée Andalousie, qui se trouve sur 
la côte méditerranéenne.

Elle est l’une des plus anciennes villes européennes et possède donc un important 
patrimoine culturel. Vous pouvez donc y visiter des monuments incroyables et 
en découvrir un peu plus sur l’histoire de cette ville aux multiples facettes. Du 
théâtre romain - vestige de l’époque romaine - ou de l’Alcazaba et du château 
de Gibralfaro, vestiges de l’époque arabe, à la cathédrale de l’Incarnation qui 
appartient à la Renaissance.

C’est également l’une des villes qui compte le plus de musées d’art en Espagne. Si 
vous aimez l’art moderne ou si vous voulez vivre une expérience extrasensorielle 
en contemplant certaines des œuvres les plus colorées et les plus originales, 
vous pouvez le faire au Centre Pompidou et au Musée d’art contemporain. Bien 
sûr, il ne faut pas oublier le musée consacré à l’un des artistes espagnols les plus 
importants de tous les temps à Malaga, Pablo Picasso.

Si vous souhaitez échapper à la vie mouvementée des grandes villes et offrir 
à vos élèves la tranquillité, la sécurité et l’hospitalité d’une ville aussi belle que 
Málaga, c’est votre meilleure option!

MÁLAGA
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AIL MÁLAGA
Notre école est située dans la partie ouest de la ville, 

dans un quartier résidentiel de Málaga, près de la plage 

de sable de Misericordia et de Huelin, le long de laquelle 

se trouve une promenade menant au centre ville. À 

proximité de l’école, on trouve également de nombreux 

magasins, supermarchés, restaurants, cafés, glaciers 

et boulangeries. AIL Málaga est parfaitement reliée au 

centre ville par les transports en commun.

Dans notre école, nous soignons chaque détail pour que 

votre séjour en Espagne soit unique.

NOUS AVONS:

SERVICES 

Un coin détente spacieux

Distributeurs automatiques de 
snacks et de café

Accès gratuit aux ordinateurs

L’accès libre au WiFi

Des salles de classe lumineuses et 
entièrement équipées, avec ordinateur 
et projecteur

ACTIVITÉS CULTURELLES
Visite guidée du centre de Málaga Chocolat et churros

Balade à vélo le long de la promenade Degustation de tapas

Cours de cuisine espagnole Spectacle de magie

Promenade en bateau dans la baie de Malaga Jeux linguistiques sur la plage

Musée Picasso Cours de danse: salsa ou flamenco

Musée d’Arte Contemporéen Spectacle de flamenco

Musée Carmen Thyssen Karaoké en espagnol

Centre Pompidou Quiz sur la langue et la culture espagnoles

Visite de la forteresse d’Alcazaba et du château de 
Gibralfaro

Rencontre avec de jeunes espagnols et échange 
linguistique

Visites d’entreprises et d’organismes publics 
espagnols

Visites de domaines viticoles, du musée de l’huile 
d’olive et de vergers agricoles méditerranéens

EXCURSIONS
JOURNÉE ENTIÈRE DEMI-JOURNÉE

Sevilla Nerja et Frigiliana

Córdoba Antequera

Granada Mijas

Ronda

Nerja et Frigiliana

Gibraltar

Parc aquatique de Torremolinos 
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VALENCIA
La ville de Valencia a tout ce qu’un groupe scolaire peut souhaiter. Elle est située 
dans la partie Est de l’Espagne, sur la côte méditerranéenne. Vous et vos élèves 
pourrez profiter du soleil 300 jours par an et de ses plages de rêve. Entre beaucoup 
d’autres options, nous soulignons la plage de Cabañal; c’est l’une des plus célèbres 
de la ville et ce n’est pas pour rien, puisqu’elle fait 1200 mètres de long. C’est le 
meilleur choix pour profiter d’une journée pleine de soleil, de sable et de plaisir 
avec vos élèves.. 

Outre la promenade maritime, vous pourrez contempler le célèbre Río Verde ou 
visiter le jardin Turia, qui entoure toute la ville d’un beau parcours avec des espaces 
de détente, des aires de jeux et une nature généreuse.

Bien sûr, vous pouvez aussi vous imprégner de la culture et de l’art espagnols. 
Valence et son architecture sont des œuvres d’art, comme en témoigne le complexe 
éducatif de la Cité des arts et des sciences. Il présente une esthétique moderniste 
et a été conçu par deux des architectes espagnols les plus prestigieux de tous les 
temps : Santiago Calatrava et Félix Candela.

Si vous voulez avoir une vue incroyable sur la ville, la tour Micalet est un 
incontournable. C’est un clocher situé dans la cathédrale de Valence, il appartient 
au style gothique et il est particulièrement célèbre car le Saint Graal s’y trouve.

Tout près de la cathédrale, et dans le même style architectural, vous trouverez la 
Loge de la soie, un bâtiment unique considéré comme Patrimoine mondial. Vous 
pourrez profiter de cette visite pour apprécier le marché moderniste ou le musée 
des Beaux-Arts, où vous verrez des œuvres de l’un des plus importants peintres 
espagnols: Joaquín Sorolla.

Pour en savoir plus sur l’histoire de Valence, une visite del Barrio del Carmen 
s’impose, où vous trouverez les tours Serranos et Quart. Ce sont des portes 
fortifiées qui appartenaient à l’ancienne muraille médiévale.

Les amoureux de la nature vivront une expérience unique, puisque la ville abrite le 
plus grand aquarium d’Europe: l’Oceanográfico. Vous pourrez y apprendre tous les 
secrets des écosystèmes marins et profiter de son célèbre spectacle de dauphins 
et d’otaries. De plus, si vous voulez voir plus d’animaux, vous pouvez profiter de 
votre séjour pour visiter le Bioparc, un zoo unique en Espagne, où le bien-être des 
animaux est une priorité.
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AIL VALENCIA
Notre école partenaire est située dans le centre de 
Valencia et bénéficie d’une bonne liaison avec les 
principales attractions touristiques de la ville, même si la 
plupart d’entre elles peuvent être accessibles à pied.

L’école dispose de salles de classe spacieuses et bien 
éclairées, équipées d’ordinateurs et de projecteurs. À 
proximité de l’école, on trouve de nombreux magasins, 
supermarchés, restaurants, cafés, glaciers et boulangeries.

Dans notre école, nous soignons chaque détail pour que 

votre séjour en Espagne soit unique.

NOUS AVONS:

SERVICES

Un coin détente spacieux

Distributeurs 
automatiques de snacks 
et de café

Accès gratuit aux ordinateurs

L’accès libre au WiFi

Des salles de classe lumineuses et 
entièrement équipées, avec ordinateur et 
projecteur

ACTIVITÉS CULTURELLES
Visite guidée du centre de Valencia Course de cuisine espagnole

Balade à vélo dans le jardin de Turia Degustation de tapas

Visite à l’Oceanogràfic Degustation de paëlla

Visite de La Loge de la Soie Chocolat et churros

Visite de la Cathédrael et montée du Micalet Spectacle de flamenco

Montée des tours Serranos/Quart Cours de danse: salsa ou flamenco

Atelier horchata avec goûter Visites d’entreprises espagnoles

Rallye photos dans la Cités des arts et des sciences Atelier court-métrages espagnols et pop-corn

Après-midi jeux et sports sur la plage Atelier de culture

Musées des Beaux-Arts/ des Fallas/ des Sciences/ 
IVAM (Museo d’Art Moderne)

Rencontre avec de jeunes espagnols et échange 
linguistique

Bioparc

EXCURSIONS
JOURNÉE ENTIÈRE DEMI-JOURNÉE

Xàtiva Parc Naturel de l’Albufera

Requena Balade à vélo à travers les 
champs de Valencia

Peníscola

Dénia

Sagonte et Port Saplaya

Bocairent

Morella

Parc Naturel de l’Albufera

Parc aquatique Aquarama/ 
Aqualandia

Parc d’attractions Terra Mítica
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Beatrix
Professeure d’espagnol de Hongrie
Málaga

J’ai accompagné mon groupe d’étudiants à Malaga pour 
un cours d’espagnol dans cette école. Ce fut sans aucun 
doute une expérience unique d’immersion linguistique, 
où les étudiants ont pu gagner en autonomie en vivant à 
l’étranger. Les activités proposées par AIL Málaga étaient 
éducatives et amusantes, et tous les élèves sont rentrés 
chez eux ravis de leur voyage. Si vous cherchez une école 
pour plonger vos élèves dans le monde de l’espagnol, AIL 
Malaga est votre meilleure option.

Tout était génial ! Les débats, les chansons et les jeux 
que nous avons faits en cours m’ont permis d’apprendre 
beaucoup de choses. Grâce à tous ces éléments, j’ai pu 
apprendre plus facilement, j’ai trouvé ça facile et je me suis 
amusée, la méthode utilisée par le professeur était parfaite. 
J’ai beaucoup aimé les activités, surtout le Palais Royal, la 
chasse au trésor et la rencontre avec des élèves espagnols.

Maria 
Étudiant espagnol d’Italie
Madrid

Je vais essayer de résumer tout cela en une phrase... 
Pouvons-nous revenir à AIL Madrid et y rester pour toujours 
? Mon groupe et moi-même avons vécu une expérience 
incroyable et inoubliable. Que ce soit le personnel de 
l’administration, les enseignants ou les activités et visites 
de la ville, tout était génial!

Alessandro
Professeur d’espagnol d’Italie
Madrid

Mon groupe de 26 étudiants et moi-même sommes 
venus de Dąbrowa Górnicza pour passer une semaine 
à AIL Málaga. C’était une très bonne expérience, nous 
sommes rentrés chez nous avec de très bons souvenirs 
et une grande amélioration de notre niveau d’espagnol. 
L’organisation était parfaite, tant le personnel administratif 
que les professeurs nous ont fait sentir comme chez nous ; 
c’est pourquoi nous recommandons AIL Málaga pour votre 
voyage d’étude. Venez vivre cette expérience unique!

Teresa
Professeure d’espagnol de Pologne
Málaga

J’ai vraiment apprécié l’aide et l’assistance constantes de 
AIL tout au long du programme. Chaque fois que nous avons 
eu un problème, le personnel a toujours été très serviable, 
professionnel et attentif - nous avons eu une excellente 
expérience de travail en équipe ! Lors du dîner de départ, 
j’ai eu l’occasion de m’entretenir personnellement avec les 
enseignants et de leur dire à quel point mon groupe avait 
apprécié son expérience à Madrid.

Maurizio
Coordinateur de programmes espagnols, États-Unis
Madrid

Emilija 
Étudiante d’espagnol d’Allemagne
Málaga

Les cours d’espagnol étaient excellents ! Ils m’ont aidé à 
pouvoir m’exprimer sans crainte devant mes camarades 
de classe. Le professeur était très attentionné, gentil et 
patient avec tous les élèves, j’ai adoré être dans sa classe. 
J’ai vraiment aimé l’atmosphère de l’école car elle est 
très familiale et accueillante, j’ai adoré cette école et les 
personnes rencontrées ! Pas d’inquiétude, tout se passera 
bien et vous apprécierez sans aucun doute l’expérience.

J’ai choisi la belle ville de Valencia pour un voyage avec 
mes 23 étudiants et ce fut sans aucun doute une excellente 
expérience ! Le personnel de l’école a tout organisé et c’était 
exactement comme nous l’avions imaginé. Les enseignants 
étaient amusants et savaient comment capter l’attention 
des élèves. Ces derniers étaient très motivés et heureux 
d’aller en classe pour apprendre l’espagnol. Les familles 
d’accueil, quant à elles, ont aidé les jeunes à chaque instant 
et les ont traités comme des membres de leur foyer. Les 
élèves répétaient sans cesse que les plats qui leur étaient 
préparés étaient délicieux!

Rita
Professeure d’espagnol de Pologne
Valencia

Mon expérience était incroyable, tout était bien organisé et 
ce fut très amusant. Les jeux et les activités m’ont beaucoup 
aidé à progresser. L’enseignant était très sympa, bienveillant 
et impliqué. J’ai été ravie de ma famille d’accueil, elle était 
très chaleureuse, amicale et faisait toujours attention à 
nous. La maison et les équipements étaient très propres. Je 
recommanderais vivement AIL Español à tous mes amis car 
j’ai eu une expérience formidable. Mon conseil est de ne pas 
avoir peur, de se plonger dans l’expérience et de profiter du 
moment!

Lisa
Étudiante d’espagnol du Royaume-Uni
Madrid
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Découvrez ce que l’on dit de nous sur notre page Facebook pour les groupes scolaires! 

AIL Joven - Cours d’espagnol pour groupes à Madrid, Malaga et Valence

VOUS SOUHAITEZ EN SAVOIR PLUS?

grupos@ailespanol.com
www.ailespanol.com
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