
 

 

Projet Langue et culture espagnole en autonomie 

 

Le Projet consisterait en un séjour de trois semaines en Espagne à une période à déterminer par 
les participants.  

L’objectif principal est l’apprentissage de la langue espagnole dans une école de langue reconnue. 
L’école retenue dans ce projet est Enforex. 

Cette école permet de changer de localisation chaque semaine afin de permettre aux participants 
d’allier formation et tourisme culturel. En plus des trois villes choisies pour le séjour, la ville de 
Madrid ferait aussi partie du séjour. 

Les lieux de résidence seraient soit en hôtel ou en maison. Les participants devront faire un choix.  

Ce projet serait réalisé avec l’aide de AROVoyages. Les réservations d’avion et l’hébergement 
seraient faits par eux. Les participants seraient responsables de leur inscription auprès d’Enforex. 
Les déplacements en Espagne seront sous la responsabilité des participants. 

Pour les coûts, il y a encore trop de variables à déterminer par les participants pour indiquer un 
montant. 

Les personnes intéressées seront réunies afin de peaufiner le projet. 

Pour les personnes qui n’ont pas assisté à la rencontre du 3 octobre, il faut contacter Jacques 
Pelchat au 418-878-3933. 

 

Coûts estimés en fonction du projet décrit plus bas 

Pour les coûts il faut prévoir 

• Avion Montréal Madrid     673 $  673 $ 

• Transport en Espagne     255 à 315 €  376 à 477 $ 

• Cours de base      507 €   767 $ 

• Hôtel (6-7-7-3 jours)       à déterminer 

• Repas (non compris)       variable 
 

Projet pro format (les dates et coûts ne sont qu’à titre indicatif) 

3 semaines, 4 villes, du 22 février au 16 mars  2020 

22 février 2020 (samedi) 

Départ de Montréal à 21h15 par Air Transat pour Madrid, arrivé à 10h30 le 23 672.90$ 

Un transport nolisé pourrait nous attendre à l’aéroport afin de nous amener à la gare 

de train          ? €  

23 février 2020 (dimanche) 



 

 

Départ de Madrid en train à 15h40 pour Valence, arrivée à 17h22   73,10 €  

23 février au 28 février (6 nuits) 

Hôtel 

24 février au 28 février (lundi au vendredi) 

Cours à Enforex de Valence 

29 février(samedi) 

Départ de Valence en train à 8h07 pour Malaga, arrivé à 12h16     95,80 €  

29 février au 6 mars (7 nuits) 

Hôtel 

2 mars au 6 mars (lundi au vendredi) 

Cours à Enforex de Malaga 

7 mars (samedi) 

Départ de Malaga en train à 7h08 pour Cadiz, arrivé à 12h26   29,50 €  

7 mars au 13 mars (7 nuits) 

 Hôtel 

9 mars au 13 mars (lundi au vendredi) 

 Cours à Enforex de Cadiz 

14 mars (samedi) 

 Départ de Cadiz en train à 8h40 pour Madrid, arrivé à 8h17   61,75 €  

14 mars au 16 mars (3 nuits) 

 Hôtel 

17 mars (mardi) 

 Départ de l’hôtel en transport nolisé vers l’aéroport de Madrid 

Départ de Madrid en avion à 12h00 pour Montréal, arrivé à 14h45 

 

Variante 

7 mars Départ de Malaga en avion (Vueling) à 6h50 pour Tenerife, arrivé à 8h15 27,00 €  

14 mars Départ de Tenerife en avion (Iberia) à 14h05 pour Madrid, arrivé à 18h00 105,00 €  

 

Cours de langue (non obligatoire) 



 

 

Vous pouvez choisir 0, 1, 2 ou 3 semaines de cours. Toutefois le but du voyage étant les cours 
d’Espagnol, la priorité sera donnée à la formation. 

À la base c’est 4 heures par jour et 5 jours semaine (donc 20 heures/semaine)  169 €  

Le classement est fait dans la première heure et en cas de mauvais classement il y a ajustement 
après le premier jour. 

Les cours sont AM ou PM selon le niveau et la ville choisie. 

Il y a possibilité d’avoir 5 activités thématiques en soirée (culture et conversation). 189 €  

Il y a la possibilité d’ajouter une heure de cours privé par jour.    295 €  

Il y a des frais d’inscription de 55 euros et les livres sont à 35 euros.   + 

Il y a un supplément de 16 euros à 20 euros pour Tenerife.    + 

 

Hôtel 

Selon le groupe il y a possibilité de loger tous ensemble dans une maison ou 2. 

Il y a possibilité de loger en résidence étudiante aussi. Dans ce cas nous passerions via Enforex 
pour la réservation des résidences. 

 


