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APPRENEZ ESPAGNOL
ESPAGNE ET AMÉRIQUE LATINE

Le principal institut de langue espagnole
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ENFOREX DANS LE MONDE
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Campus
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Pays
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Siège
Social

Barcelone

Salamanque
Madrid

Valence
Alicante

Séville

Grenade
Malaga

Cadix

Marbella

Ténérife

APPRENEZ L’ESPAGNOL
TOUT EN COMBINANT
40 CAMPUS TOPS
EN ESPAGNE ET AMÉRIQUE LATINE
32 DESTINATIONS TOUTE L’ANNÉE
8 CAMPS D’ÉTÉ
Enforex vous offre une opportunité vraiment
unique! Nos écoles sont situées dans les villes
hispanophones les plus animées et les plus
vivantes d’Espagne et d’Amérique latine, offrant
ainsi à nos étudiants la possibilité de vivre une
expérience d’immersion espagnole authentique.
Mélangez et combinez différents endroits,
connaissez différentes régions, accents, traditions
et créez une expérience de vie incroyable.
Vous pouvez passer d’une destination à une
autre sans manquer de cours et sans frais
supplémentaires. Découvrez de nouveaux lieux
en combinant 32 destinations avec la même
méthode d’enseignement.

Cuba
Havana
Santiago de Cuba
Trinidad

Dom. Republic

Mexique
Guanajuato
Oaxaca
Playa del Carmen

Guatemala
Costa Rica
Santo Domingo de Heredia

Sosua
Saint-domingue

Antigua

Colombie
Bogotá
Cartagena de Indias

Équateur
Quito

Pérou
Cusco

Bolivie
Sucre

Santiago de Chili

Argentine

Uruguay
Montevideo

Cordoba
Buenos Aires

Pour plus d’informations :
T. +34 915 94 37 76
info@enforex.com

«Nous aidons les étudiants de tous âges et nationalités à réaliser leurs rêves grâce à
l’éducation et à des expériences uniques».

Depuis 1989

Apprenez l’espagnol
Espagne ou Amérique Latine
11 CAMPUS EN ESPAGNE
21 EN AMÉRIQUE LATINE
8 CAMPS D’ÉTÉ

DESTINATIONS EN

COURS

DESTINATIONS EN AMÉRIQUE

ESPAGNE

D’ESPAGNOL

LATINE

Alicante, Barcelone, Grenade,
Madrid, Malaga, Marbella,
Salamanque, Séville, et Valence

Espagnol intensif 10

-

Toutes les destinations

Espagnol intensif 20

Toutes les destinations

Toutes les destinations

Espagnol intensif 25

Argentine, Chili, Colombie,
Costa Rica, Cuba, Équateur, et Mexique

Toutes les destinations

Super espagnol intensif 30

Toutes les destinations

Toutes les destinations

Préparation à l’examen DELE 20

Costa Rica, Équateur, et Mexique

Toutes les destinations

Préparation à l’examen DELE 30

-

Toutes les destinations

Préparation à l’examen SIELE 30

Costa Rica, Équateur, et Mexique

Barcelone, Madrid, Malaga,
Salamanque, Séville, et Valence

Espagnol des affaires et Préparation à l’examen de
la Chambre de commerce

-

Toutes les destinations

Cours particuliers

TOUTES LES DESTINATIONS

Madrid

Programme de stage

Argentine et Chili

-

Programme bénévolat

Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Costa
Rica, Équateur, Guatemala, Mexique, et
Pérou

Madrid, Malaga, Salamanque, et
Valence

Laboratoire de formation des professeurs d’espagnol

Costa Rica, Équateur, et Mexique

Barcelone, Madrid, et Malaga

Programmes «Pathways» | PAU/PCE
Préparation aux examens universitaires

-

Toutes les destinations

Année de transition

Costa Rica, Mexique, Équateur,
Pérou, Guatemala, et Bolivie

Barcelone, Madrid, Malaga,
Marbella, Salamanque, et Valence

Camps d’été internationaux
Immersion culturelle

-

Barcelone, Grenade, Madrid,
Malaga, Salamanque, et Valence

Programme juniors

-

Alicante, Malaga, Marbella,
Salamanque, Ténérife, et Valence

Espagnol pour les plus de 50 ans

Costa Rica, Équateur, et Mexique

Barcelone, Madrid, Malaga,
Marbella, Salamanque, et Valence

Programme famille

-

Toutes les destinations

Programme de groupe personnalisé

Costa Rica, Équateur, et Mexique

Barcelone, Grenade, Madrid,
Malaga, Salamanque, Ténérife,
Valence

Vacances de Noël

Costa Rica, Équateur, et Mexique

TOP 8 DES RAISONS
D’ÉTUDIER L’ESPAGNOL
AVEC ENFOREX
1. PERSONNALISÉ
Nos programmes flexibles commencent chaque lundi toute
l’année et peuvent être personnalisés selon vos intérêts et
vos besoins. Vous serez en mesure de construire votre propre
parcours parfait en choisissant quand, où et comment étudier
dans 32 superbes destinations dans 13 pays. Vous pourrez
également personnaliser votre logement en choisissant parmi
cinq façons différentes de vous sentir chez vous, loin de chez
vous.

2. INTERACTIF | CLASSES EN PETITS GROUPES
Nos petites classes vont de 6 à un maximum de 12
étudiants ce qui permet une plus grande participation et
interaction en classe. Notre faculté diversifiée est composée
de professionnels expérimentés qui ont d’excellentes
qualifications académiques et une expérience reconnue. Votre
succès linguistique est leur motivation. Nos cours culturels
hebdomadaires seront jusqu’à 15 étudiants par groupe.

3. TOP DESTINATIONS | 32 +
Nos écoles sont situées dans les meilleurs endroits
hispanophones au monde, dans des quartiers animés
et centraux. Choisissez parmi 13 pays différents et 32
destinations. Chacune de nos écoles peut présumer
d’intérieurs modernes, d’espaces de rencontre agréables et
d’un personnel accueillant et est située au cœur de chaque
ville.

4. ACCRÉDITÉ
Nos écoles répondent aux normes d’excellence les plus élevées
et sont donc reconnues et accréditées par les organisations
les plus respectées du monde entier, y compris l’Instituto
Cervantes, qui a accrédité toutes nos écoles Enforex en
Espagne et en Amérique latine. Nous offrons des crédits
universitaires officiels pour nos cours intensifs d’espagnol dans
plus de 200 universités à travers le monde.

5. UNE EXPÉRIENCE DE VIE INOUBLIABLE
Apprendre l’espagnol ne se résume pas à prendre des cours;
C’est une expérience de vie inoubliable. Explorez un nouveau
pays, la culture et ses coutumes en vous mêlant aux habitants.
Flânez dans ses rues, faites vos courses dans les marchés
locaux et vivez une vie nocturne animée. Boostez votre
expérience en combinant différentes destinations sans devoir
manquer de cours.

6. INTERNATIONAL | 80 +
Pendant votre séjour avec nous, vous partagerez votre
aventure linguistique et votre expérience avec d’autres
étudiants de plus de 80 nationalités. Découvrez une nouvelle
culture, une nouvelle langue et un nouveau pays ensemble et
faites des amitiés qui dureront toute une vie.

7. CENTRÉ SUR L’ÉTUDIANT
Nous adoptons une approche de l’éducation personnalisée
et centrée sur l’étudiant, dans laquelle les étudiants et les
professeurs sont activement engagés dans un environnement
d’apprentissage. Nos professeurs expérimentés et motivés
sont formés via différentes méthodologies d’enseignement
pour répondre aux besoins d’apprentissage de chacun de nos
étudiants.

8. SERVICE COMPLET | 24 H
Nous savons que les études à l’étranger sont une aventure
et que les souvenirs créés sont inoubliables. Par conséquent,
nous offrons un large éventail d’activités et d’excursions
variées et engageantes dans toutes nos écoles. Notre
personnel serviable est toujours disponible pour fournir les
détails de voyage, organiser l’hébergement et les transferts à
l’aéroport, et aider avec les problèmes de visa.

Enforex est la principale institution de langue espagnole avec plus de 32 destinations
dans le monde. Embarquez pour un voyage linguistique, découvrez de nouveaux pays,
des accents et des traditions, et vivez une expérience de vie incroyable en combinant
différentes destinations.

NOS VALEURS
Leadership
Travail en équipe
International
Innovation
Empathie
Passion

Embarquez pour
votre voyage linguistique
COURS D’ESPAGNOL

ÉTUDIEZ AVEC DES GENS DE

COURS D’ESPAGNOL EN

EN ESPAGNE

VOTRE ÂGE

AMÉRIQUE LATINE
COSTA RICA

Cours d’espagnol Intensif
◦ Intensif 10

6

Camps d’été 5-18

12

Santo Domingo de Heredia

◦ Intensif 20

6

Programme juniors 14-18

12

ÉQUATEUR

◦ Intensif 25

7

◦ Super intensif 30

7

Pour les cinquantenaires 50+

13

Préparation à l’examen DELE

8

Préparation à l’examen SIELE

8

Espagnol des affaires Préparation
à l’examen Chambre de Commerce 8

PERSONNALISEZ VOTRE

Programme de stage
Programme famille

Programme de groupe
personnalisé

MEXIQUE
Guanajuato | Oaxaca

26

CAMPS D’ÉTÉ

Playa del Carmen

27

INTERNATIONAUX EN ESPAGNE

ARGENTINE

Programme juniors

12

Buenos Aires | Cordoba

Enforex Camps

14

BOLIVIE

9
9
13

11
11

ACADÉMIQUES
À LONG TERME
Programmes «Pathways»
Préparation aux examens
universitaires

10

Année de transition

10

HÉBERGEMENT
étudiante

VIVEZ, APPRENEZ

29

Santiago de Chili

ET EXPLOREZ

29

COLOMBIE

Activités et Excursions

16

Bogotá | Cartagena de Indias

Cuisine espagnole et
méditerranéenne

17

CUBA

Vacances de Noël

17

Trinidad

Flamenco | Danses latines

17

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

Ski et Snowboard

17

Plongée sous marine

17

Golf | Tennis

17

Yoga

17

30

Havana | Santiago de Cuba
30

Saint-domingue | Sosua

31

GUATEMALA
Antigua

31

PÉROU
Cusco

32

URUGUAY

AUTRES FRAIS
Transfert aéroport

20

18

Autres services

21

19

Jours fériés nationaux et locaux
en Espagne

21

Appartement partagé
étudiant, appartement privé

28

CHILI

PROGRAMMES

Famille d’accueil, résidence

25

Sucre

Laboratoire de formation des
professeurs d’espagnol

Quito

IMMERSION CULTURELLE

COURS
Cours particuliers

24

Montevideo

32

CONDITIONS GÉNÉRALES

35

Consultez la version la plus récente en ligne :

www.enforex.com/brochures/pricelist-2020.pdf

Actualisé le 02/07/2020
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COURS D’ESPAGNOL INTENSIFS
Vivez l’espagnol en Espagne
ALICANTE | BARCELONE | CADIX | GRENADE | MADRID | MALAGA | MARBELLA | SÉVILLE | SALAMANQUE | TÉNÉRIFE | VALENCE

Frais d’inscription € 35
Une seule fois
-

Petits groupes de 6 à
maximum 12 étudiants
La culture espagnole et les ateliers de
conversation ont a maximum de 15
étudiants par groupe.
-

Chaque classe dure
55 minutes
(Sauf Cadix 45 min.)
-

Tous les niveaux
du niveau débutant (A1)
à la maîtrise (C2)
-

Début tous les lundis
Toute l’année
-

Horaire de cours
matin ou après-midi
-

10

20

10 classes par semaine

20 classes par semaine

Toutes les destinations en Espagne *

Toutes les destinations en Espagne

ALICANTE | BARCELONE | GRENADE | MADRID
MALAGA | MARBELLA | SALAMANQUE
SÉVILLE | VALENCE

ALICANTE | BARCELONE | CADIX | GRENADE
MADRID | MALAGA | MARBELLA | SALAMANQUE
SÉVILLE | TÉNÉRIFE | VALENCE

*Sauf Cadix et Ténérife

INTENSIF 10

INTENSIF 20

Si vous n’avez pas beaucoup de temps, mais que
l’apprentissage de l’espagnol ou l’amélioration de votre
niveau est l’une de vos priorités, Enforex vous facilite
la tâche. Chaque jour, vous aurez 2 heures de cours
d’espagnol interactifs avec les étudiants du cours Intensif
20 ; vous pourrez ensuite utiliser votre temps libre pour
explorer la ville et pratiquer votre espagnol avec les
habitants. Ce programme est disponible pour les niveaux
de élémentaire (A2) à intermédiaire supérieur (C1).

Ce cours est conçu pour les étudiants qui souhaitent
commencer à communiquer le plus rapidement possible et
sont impatients de découvrir la culture de la destination
de leur choix. Vous vous sentirez plus en confiance,
avec des compétences en communication améliorées,
la maîtrise de l’espagnol et une indépendance totale. Ce
programme est disponible pour les niveaux de débutant
complet (A1) à compétence (C2).

10 COURS EN GROUPE PAR SEMAINE

20 CLASSES EN GROUPE PAR SEMAINE

Course Durée

PRIX PAR SEMAINE

Course Durée

PRIX PAR SEMAINE

1-4 semaines

€ 120

1-4 semaines

€ 175

5+ semaines

€ 110

5+ semaines

€ 165

12+ semaines

€ 105

12+ semaines

€ 155

Cadix : € 35 supplément de par semaine in haute saison (28/6-12/9).
Ténérife : € 20 supplément de par semaine (toute l’année).

Test de niveau
oral et écrit
-

Certificat de présence et
d’achèvement
-

Âge minimum 14
(Cadix et Ténérife
âge minimum 17)
-

Livre et
Matériel d’étude
€ 35 par niveau
(Cadix premier livre inclus)

PROGRAMMES ACADÉMIQUES À LONG TERME

PROGRAMMES ACADÉMIQUES À LONG TERME

12 semaines

€ 1,260

12 semaines

€ 1,860

16 semaines

€ 1,680

16 semaines

€ 2,480

24 semaines

€ 2,520

24 semaines

€ 3,720

32 semaines

€ 3,360

32 semaines

€ 4,960

Semaine sup.

€ 105

Semaine sup.

€ 155

+ PERSONNALISEZ VOTRE COURS
Ajoutez à votre programme intensif 20
5 classes particulières hebdomadaires *

€ 150

10 classes particulières hebdomadaires **

€ 350

*Prix spécial valable uniquement en combinant avec un cours d’espagnol
réservé et payé à l’avance. **Classes particulières spécifiques d’espagnol
(exemple : Espagnol des affaires, espagnol médical, espagnol juridique, etc.)
sont possibles moyennant un supplément de 15%.

6
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Début tous les lundis toute l’année. Moyenne de 6 étudiants par classe, maximum 12.
Enforex est la seule institution dans le monde hispanophone qui vous offre la possibilité de combiner 32 destinations
uniques avec le même apprentissage. Notre méthodologie d’enseignement reconnu est basée sur des classes
interactives et apprentissage proactif. Nos cours d’espagnol intensifs peuvent être combinés avec des cours
particuliers additionnels afin de satisfaire vos besoins académiques.

25

30

20 classes par semaine + 5 ateliers de culture
et de conversation espagnole

20 classes par semaine + 5 ateliers de culture
et de conversation espagnole + 5 classes
semi-particuliers

Toutes les destinations en Espagne

Toutes les destinations en Espagne

ALICANTE | BARCELONE | CADIX | GRENADE
MADRID | MALAGA | MARBELLA | SALAMANQUE
SÉVILLE | TÉNÉRIFE | VALENCE

ALICANTE | BARCELONE | CADIX | GRENADE
MADRID | MALAGA | MARBELLA | SALAMANQUE
SÉVILLE | TÉNÉRIFE | VALENCE

INTENSIF 25

SUPER INTENSIF 30

Ce cours est parfait pour les étudiants qui cherchent à faire
des progrès solides et rapides en espagnol. Vous pourrez
combiner 20 leçons d’espagnol interactives par semaine
avec 5 cours de culture et de conversation en espagnol. Vous
bénéficierez d’une approche de l’éducation personnalisée
et centrée sur l’élève, dans laquelle les enseignants et les
étudiants participent activement à l’apprentissage. Ce
programme est disponible pour les niveaux de débutant
complet (A1) à compétence (C2).

Apprenez l’espagnol avec une combinaison de cours
collectifs, de cours semi-privés et d’ateliers culturels pour
obtenir tous les avantages de chaque type d’apprentissage
et approfondir vos connaissances de la langue et de la
culture. Commencez votre programme Super Intensif 30
et découvrez tout ce que vous pouvez gagner en apprenant
l’espagnol, quel que soit votre niveau. Ce programme est
disponible pour les niveaux de débutant complet (A1) à
compétence (C2).

25 COURS EN GROUPE PAR SEMAINE

30 CLASSES EN GROUPE PAR SEMAINE

Course Durée

PRIX PAR SEMAINE

Course Durée

Accrédité par

Instituto Cervantes

Combinez différents endroits
sans frais supplémentaires.
Toutes nos écoles utilisent la même
méthode d’enseignement dans 32
destinations et au même prix.

PRIX PAR SEMAINE

1-4 semaines

€ 195

1-4 semaines

€ 305

5+ semaines

€ 185

5+ semaines

€ 295

12+ semaines

€ 175

12+ semaines

€ 285

Cadix : € 35 supplément de par semaine in haute saison (28/6-12/9).
Ténérife : € 20 supplément de par semaine (toute l’année).

Cadix : € 35 supplément par semaine in haute saison (28/6-12/9).
Ténérife : € 20 supplément par semaine (toute l’année).

PROGRAMMES ACADÉMIQUES À LONG TERME

PROGRAMMES ACADÉMIQUES À LONG TERME

12 semaines

€ 2,100

12 semaines

€ 3,420

16 semaines

€ 2,800

16 semaines

€ 4,560

24 semaines

€ 4,200

24 semaines

€ 6,840

32 semaines

€ 5,600

32 semaines

€ 9,120

Semaine sup.

€ 175

Semaine sup.

€ 285

CONDITIONS
Pause disponible

+ PERSONNALISEZ VOTRE COURS

+ PERSONNALISEZ VOTRE COURS

Ajoutez à votre programme intensif 25
5 classes particulières hebdomadaires *

€ 150

10 classes particulières hebdomadaires **

€ 350

*Prix spécial valable uniquement en combinant avec un cours d’espagnol
réservé et payé à l’avance. **Classes particulières spécifiques d’espagnol
(exemple : Espagnol des affaires, espagnol médical, espagnol juridique, etc.)
sont possibles moyennant un supplément de 15%.
Actualisé le 02/07/2020

Ajoutez à votre programme super intensif 30
5 classes particulières hebdomadaires *

€ 150

10 classes particulières hebdomadaires **

€ 350

Une semaine de congé pour
chaque 4 semaines réalisées; Un
préavis de 1 semaine est requis.

*Prix spécial valable uniquement en combinant avec un cours d’espagnol
réservé et payé à l’avance. **Classes particulières spécifiques d’espagnol
(exemple : Espagnol des affaires, espagnol médical, espagnol juridique, etc.)
sont possibles moyennant un supplément de 15%.
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Enforex est reconnu par l’Institut Cervantes comme un centre accrédité où les étudiants peuvent passer les examens CCSE, DELE et
SIELE. Enforex collabore également avec la Chambre officielle du commerce, de l’industrie et des services de Madrid.

CERTIFIEZ VOTRE NIVEAU D’ESPAGNOL
PRÉPARATION AUX EXAMENS OFFICIELS
DISPONIBLE DANS
TAUX DE
RÉUSSITE DE

DELE 20
À L’EXAMEN

Toutes les destinations en Espagne

DELE

DELE 30
Toutes les destinations en
Espagne

SIELE 30
Toutes les destinations en
Espagne

ESPAGNOL DES AFFAIRES ET
CHAMBRE DE COMMERCE
Barcelone, Madrid, Malaga,
Salamanque, Séville, et Valence

DATES D’EXAMEN
OFFICIELLES DU DELE 2020

PRÉPARATION À L’EXAMEN DELE

PRÉPARATION À L’EXAMEN SIELE

Les diplômes espagnols DELE sont décernés par l’Institut
Cervantes au nom du ministère espagnol de l’éducation. Le
DELE atteste du niveau de compréhension et de maîtrise de
l’espagnol des candidats. Il s’agit d’un examen officiel d’une
grande valeur pour les étudiants qui souhaitent ou doivent
obtenir un certificat officiel pour l’université ou pour les
examens de nationalité. Nos cours de préparation au DELE
vous donneront les outils nécessaires pour réussir l’examen.
Il existe 6 niveaux, de A1 à C2, et vous pouvez choisir le
niveau. Les résultats confirmeront si vous avez réussi ou
suspendu le test. Chaque examen comprend quatre sections
: compréhension à l’audition, compréhension à la lecture,
expression orale et expression écrite. Les examens sont
développés sur papier dans nos centres. Le certificat n’expire
pas et les sessions ont généralement lieu 5 fois par an.

SIELE est le service international d’évaluation de la
langue espagnole et certifie votre niveau d’espagnol
par des moyens électroniques à l’aide de quatre tests
: compréhension de la lecture, compréhension de
l’écoute, expression et interaction écrites et expression
et interaction orales. Il s’agit d’un examen destiné aux
étudiants et aux professionnels du monde entier. Le SIELE
est promu par l’Institut Cervantes, l’Université autonome
de Mexico, l’Université de Salamanque et l’Université de
Buenos Aires. Vous pouvez vous préparer à cet examen
officiel avec notre cours de préparation à SIELE. L’examen
est évalué sur une échelle de 1 000 points (il n’est ni réussi
ni suspendu) et certifie officiellement un niveau d’espagnol
compris entre A1 et C1. Le certificat est valable cinq ans.
Les examens sont effectués sur des ordinateurs situés
dans nos centres tout au long de l’année, sur demande.

DELE 20
14/2 (A2), 17/4 (A1-C1), 16/5
(A1-C2), 10/7 (A2-C1), 11/9
(A2), 2/10 (A2-B2),
14/11 (A1-C2)

Certifiez votre niveau de compétence en espagnol. Inscrivez
vous à notre cours de préparation au DELE 20 et assurez
votre réussite.

COMMENT VOUS INSCRIRE
À L’EXAMEN DELE ?

Les cours sont offerts deux ou quatre semaines avant les
dates de l’examen officiel. Cours de 2 semaines : 3 février, 6
avril, 4 mai, 29 juin, 31 août, 21 septembre, 2 novembre.
Cours de 4 semaines : 20 janvier, 23 mars, 20 avril, 15 juin, 17
août, 7 septembre, 19 octobre.

Frais d’inscription à l’examen ne
sont pas inclus.
Pour s’inscrire à l’examen, le
paiement doit être complété au
moins 10 semaines avant la date de
l’examen, sur le site Web suivant :
www.enforex.com/DELE
Nous pouvons vous aider
par téléphone pour les modalités
d’inscription avant la date limite :
€ 30
Les frais d’examen DELE 2020
A1= € 108, A2= € 130,
B1= € 160, B2= € 190,
C1= € 205, C2= € 220

DÉBUT DATES 2020 :

INFORMATIONS

Dates de début : Tous les lundis de l’année. Niveau : Tous les
niveaux. Dates d’examen : Toute l’année. Participants par
groupe : min. 3 - max. 12 étudiants. Âge minimum : 18.
Frais d’examen et d’inscription ne sont pas inclus

TOUTES LES DESTINATIONS EN ESPAGNE
20 CLASSES D’ESPAGNOL EN GROUPE + 10 CLASSES PARTICULIÈRES SIELE

1 semaine

ESPAGNOL DES AFFAIRES | PRÉPARATION
À L’EXAMEN CHAMBRE DE COMMERCE

INFORMATIONS

Participants par groupe : min. 3 - max. 12 étudiants.
Niveau : A2 - C1. Âge minimum : 16.

TOUTES LES DESTINATIONS EN ESPAGNE
20 CLASSES EN GROUPE DELE/SEMAINE

2 semaines

€ 490

4 semaines

€ 980

DELE 30
Ajoutez 10 cours particuliers de préparation au DELE à votre
programme intensif. Ce programme sur mesure vous donnera
l’occasion de vous concentrer pleinement sur les domaines
spécifiques que vous souhaitez améliorer.
INFORMATIONS

Dates de début : Tous les lundis.
Participants par groupe : min. 3 - max. 12 étudiants. Niveau :
Tous les niveaux. Âge minimum : 16.

Préparez-vous pour l’examen de la Chambre de Commerce
Espagnol de Madrid grâce à notre programme de préparation
de 10 classes. L’examen est organisé en collaboration
avec l’Université d’Alcala. Ce certificat est reconnu
internationalement pour l’espagnol des affaires et vous
donne un avantage dans le monde de l’entreprise
INFORMATIONS

Dates de début : Tous les 1er lundis de chaque mois, toute
l’année. Participants par groupe : min. 3 - max. 12 étudiants.
Niveau : B2. Âge minimum : 18. Examen : Les étudiants
peuvent prendre l’examen en prenant 4 semaines de cours
d’espagnol des affaires.

BARCELONE | MADRID | MALAGA
SALAMANQUE | SÉVILLE | VALENCE
10 COURS EN GROUPE/SEMAINE

TOUTES LES DESTINATIONS EN ESPAGNE
20 CLASSES D’ESPAGNOL EN GROUPE + 10 CLASSES PARTICULIÈRES DELE

1 semaine
8

€ 490

1 semaine

€ 350

€ 490
Actualisé le 02/07/2020

PERSONNALISEZ VOTRE COURS
Cours particuliers

Expérience professionnelle

COURS PARTICULIERS

PROGRAMME DE STAGE

Les cours privés sont soigneusement conçus et adaptés
à vos objectifs, besoins, intérêts et style d’apprentissage.
Il est conçu pour ceux qui veulent apprendre à
communiquer en espagnol avec aisance à leur propre
rythme. Les cours privés sont soigneusement conçus
et adaptés à vos objectifs, besoins, intérêts et style
d’apprentissage.

Gagnez de l’expérience et apprenez l’espagnol dans un
environnement professionnel. Choisissez un stage dans
un domaine professionnel spécifique avec une entreprise
ou une organisation en Espagne. Vous pouvez postuler
exclusivement pour un stage ou le combiner avec l’un
de nos cours d’espagnol. Les stagiaires doivent avoir un
niveau de compétence B1 minimum pour être admissible
à un stage.

DISPONIBLE DANS
COURS PARTICULIERS
Toutes les destinations en
Espagne

PROGRAMME DE STAGE
Madrid

CLASSES PARTICULIÈRES
INFORMATIONS

Dates de début : Tous les jours ouvrables. Horaire flexible.
Programme personnalisé. Chaque classe dure : 55 minutes
par classe. Niveau : Tous les niveaux. Horaire le matin ou
l’après-midi, à confirmer avec l’école avant ou à l’arrivée.

TOUTES LES DESTINATIONS EN ESPAGNE
PRIX PAR SEMAINE (55 MIN. /CLASSE)

1 classe particulière
5 classes particulières

€ 185

10 classes particulières

€ 350

20 classes particulières

€ 640
€ 32

CLASSES SEMI-PARTICULIÈRES

COURS PARTICULIERS
SPÉCIFIQUES D’ESPAGNOL
Les cours ont lieu dans nos
installations. Si vous êtes
intéressé par des cours en
dehors de l’école ou des cours
appliqués à des secteurs
spécifiques (par exemple,
l’espagnol médical ou des
affaires), une majoration de
15% sera appliquée.

PARTICULIÈRES
Tous les étudiants doivent
avoir le même niveau
d’espagnol, prendre le cours
ensemble et arriver ensemble.
Les prix sont par personne..

Tous les 1er lundis de chaque mois, toute l’année
Niveau : B1
Âge minimum : 18
Training, évaluation, conseils, et orientation professionnelle

Dates de début : Tous les jours ouvrables. Horaire le matin
ou l’après-midi, à confirmer avec l’école avant ou à l’arrivée.
Niveau : Tous les niveaux. Participants par groupe : min. 2 max. 3 étudiants.

TOUTES LES DESTINATIONS EN ESPAGNE
PRIX PAR SEMAINE (55 MIN. /CLASSE)

1 classe semi-particulière

€ 30

5 classes semi-particulières

€ 140

10 classes semi-particulières

€ 260

20 classes semi-particulières

€ 480
€ 24

MADRID*
PRIX PAR PROGRAMME

4 semaines de programme d’espagnol Intensif 20
plus 8 à 12 semaines de stage
€ 1,695
4 semaines de programme d’espagnol Intensif 25
plus 8 à 12 semaines de stage
€ 1,775
Stage de 8 à 12 semaines sans cours d’espagnol

€ 995

Semaine sup. cours d’espagnol ou stage

€ 195

*Vérifiez la disponibilité dans d’autres destinations.

CLASSES EN LIGNE
Nos course en ligne sont parfaits pour les étudiants qui ont déjà
étudié avec nous et veulent maintenir leur niveau après leur
retour à la maison. Avez-vous des questions sur la langue ou la
culture espagnole? Connectez-vous avec nos enseignants et
assurez-vous d’une expérience d’apprentissage efficace.
PRIX PAR SEMAINE (55 MIN. /CLASSE)

1 classe particulière en ligne
Actualisé le 02/07/2020

Programme d’espagnol intensif 20 ou 25

Il est obligatoire de contracter une assurance contre les
accidents.

INFORMATIONS

+classe semi-particulière additionnelle
CLASSES SEMI-

INFORMATIONS

€ 40

+classe particulière additionnelle

CONDITIONS

Domaines où le stage est offert :
Hospitalité, Tourisme, Marketing, Éducation.

€ 40

www.enforex.com 9

PROGRAMMES ACADÉMIQUES
À LONG TERME
Programmes «Pathways»

Étudier à l’étranger

PRÉPARATION AUX EXAMENS
UNIVERSITAIRES PAU/PCE

ANNÉE DE TRANSITION

DISPONIBLE DANS
PROGRAMMES «PATHWAYS»
PRÉPARATION AUX
EXAMENS UNIVERSITAIRES
Barcelone, Madrid, et Malaga

ANNÉE DE TRANSITION
Toutes les destinations en
Espagne et Costa Rica, Mexique,
Équateur, Pérou, Guatemala, et
Bolivie en Amérique Latine

«PAU/PCE» signifie «Prueba y Acceso a l’Universidad» ou
«Test d’entrée à l’université» et c’est un moyen d’entrer
dans le système d’enseignement supérieur espagnol.
L’examen a lieu en juin et consiste en une série d’examens
couvrant une variété de sujets tels que la langue et la
littérature espagnole, l’histoire, une langue étrangère et
la géographie.
Pour postuler à notre cours, vous aurez besoin d’un
niveau intermédiaire ou avancé d’espagnol (B2 à C2).

Vous avez fini le lycée et vous ne savez toujours pas
quoi faire ensuite? Quel que soit le stade de votre vie,
prendre une pause peut être une décision judicieuse et
le meilleur moyen d’investir dans votre enrichissement
personnel et de développer des compétences telles
que l’empathie, la flexibilité et le leadership. Explorez le
monde hispanophone et découvrez sa diversité culturelle
son patrimoine linguistique en combinant 19 destinations
en Espagne et en Amérique latine avec un programme
académique.
INFORMATIONS

En plus de la préparation à l’examen PAU/PCE,
nous vous guiderons tout au long du processus
d’admission à l’université espagnole.

•

Un certificat d’achèvement Enforex attestant de votre
programme d’études.

•

Niveau : tous les niveaux.

•

Dates de début : n’importe quel lundi

•

Cours : programme intensif d’espagnol 20

•

Durée : étudiez un semestre, une année universitaire ou
personnalisez votre parcours linguistique.

•

Destinations : combinez 19 principales destinations en
Espagne et en Amérique latine

•

Un cours de préparation de 2 semaines à l’examen DELE

•

Une séance de mentorat d’une heure toutes les 4
semaines

•

Installations modernes et stratégiquement situées

•

Programme de bénévolat en Amérique latine (compris au
Costa Rica, en Équateur ou au Mexique)

•

Une excursion d’une fin de semaine toutes les 4 semaines

•

Les frais d’inscription sont facturés une seule fois

INFORMATIONS

Niveau : B2-C2

DATES DE DÉBUT

Janvier ou octobre

BARCELONE, ET MALAGA

Février ou septembre

MADRID

BARCELONE
25 CLASSES EN GROUPE PAU/PCE PAR SEMAINE

Programme de 34 semaines | octobre - mai

€ 7,155

Programme de 22 semaines | janvier - mai

€ 5,805
MADRID

20 CLASSES EN GROUPE PAU/PCE PAR SEMAINE

Programme de 36 semaines | septembre - mai

€ 6,345

Programme de 15 semaines | février - mai

€ 4,995

CONSTRUISEZ VOTRE VOYAGE LINGUISTIQUE

Un conseiller de cours Enforex dédié vous aidera à organiser
chaque étape de votre parcours linguistique. Pendant que
vous êtes sur place, les membres de notre staff peuvent vous
aider pour toute question ou préoccupation. Contactez-nous
pour votre évaluation personnalisée à

gapyear@enforex.com
TOUTES LES DESTINATIONS

MALAGA

PROGRAMME D’ESPAGNOL INTENSIF 20

20 CLASSES EN GROUPE PAU/PCE PAR SEMAINE

Programme de 34 semaines | octobre - mai
Programme de 22 semaines | janvier - mai

Pour plus d’informations : info@enforex.com
10

€ 6,885
€ 5,400

Espagne

Amérique Latine

12 semaines

€ 2,350

$ 3,100

24 semaines

€ 4,650

$ 5,995

32 semaines

€ 5,950

$ 7,750

Combinez 19 destinations

Actualisé le 02/07/2020

PROGRAMMES
SPÉCIAUX
Laboratoire de formation des professeurs d’espagnol

On travaille ensemble

DISPONIBLE DANS
LABORATOIRE DE
FORMATION DES
PROFESSEURS
D’ESPAGNOL
Madrid, Malaga,
Salamanque, et Valence

Combinez des cours d’espagnol
avec toutes les activités culturelles,
voyages, excursions de votre choix!

PROGRAMME DE
GROUPE PERSONNALISÉ
Toutes les destinations en
Espagne

PROFESSEURS D’ESPAGNOL

PROGRAMME DE GROUPE PERSONNALISÉ

Le programme pour professeurs d’espagnol est
spécialement conçu pour les professeurs d’espagnol
comme langue étrangère (ELE) qui souhaitent
développer et mettre à jour leurs connaissances des
méthodologies et des ressources d’enseignement des
langues étrangères. Les participants renforceront
leur expertise pédagogique en abordant des sujets
méthodologiques, tels que l’enseignement de la
grammaire et du vocabulaire, l’intégration de la culture
dans les cours et la planification d’un cours intégrant
les nouvelles technologies; et en observant différents
cours d’espagnol et en examinant d’autres problèmes
qui enrichiront inévitablement leurs salles de classe à
leur retour.

Enforex, nous concevons des programmes d’immersion
espagnole personnalisés pour des groupes de six
étudiants ou plus. Nous travaillons avec plus de 400
écoles et enseignants, plus de 250 universités du monde
entier, et nous sommes le fournisseur de beaucoup de
gouvernements et d’autre programmes institutionnels
officiels. Nos programmes académiques sont entièrement
personnalisables et peuvent être combinés avec des
événements culturels spéciaux, des visites guidées, des
excursions, des voyages, différents types d’hébergement,
des activités et tout ce qui rendra l’expérience de votre
groupe à l’étranger inoubliable!

INFORMATIONS

20 séances de groupe (chacune d’une durée de 55 minutes)
sur différents aspects de la méthodologie d’enseignement de
l’espagnol. Les participants présenteront leurs projets lors de
la session finale.
10 heures d’observation dans des cours d’immersion en
langue espagnole de différents niveaux et contenus.
Lectures et références sur l’enseignement de l’espagnol et les
compétences clés européennes des professeurs de langues.

Notre division spéciale des programmes de groupe
sur mesure est à votre disposition pour vous aider
de toutes les façons possibles. Nous sommes
impatients de vous envoyer une proposition
personnalisée adaptée à votre budget et à vos
besoins. Veuillez contacter groups@enforex.com

INFORMATIONS

Commentaires de l’enseignant sur le projet final requis
présenté par le participant.

Personnalisé et 100% FLEXIBLE

Accès aux salles de travail du centre, avec Wi-Fi, pour un
travail individuel.

Les meilleures installations dans les meilleurs emplacements

Combinez 32 destinations tops

Classes ouvertes ou réservées selon le groupe
Accès aux activités gratuites organisées par le centre pendant
le cours.

Minimum 6 étudiants. Maximum 15 étudiants

Certificat de fin de cours.

Excursions et activités inclus
Hébergement : famille d’accueil, résidence étudiante, hôtel

INFORMATIONS

Transfert aéroport

Participants par groupe : min. 4 - max. 16 étudiants.
Niveau : C1.
Dates de début : 6/7 et 20/7.
Présence requise en classe : 85%.
Étudiants cibles : Professeurs de langue espagnole

Surveillance 24h/24
Nous travaillons avec les meilleurs prix et qualité
Attention personnalisée

MADRID | MALAGA | SALAMANQUE | VALENCE
20 CLASSES EN GROUPE + 10 HEURES D’OBSERVATION + MENTORAT

2 semaines
Actualisé le 02/07/2020

€ 550

GRATUIT : Hébergement et activités pour 1
animateur de groupe pour 8 ou 15 étudiants, 2
animateurs de groupe pour 30 étudiants et 3
animateurs de groupe pour 45 étudiants.
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ÉTUDIEZ AVEC DES GENS DE VOTRE ÂGE
Camps d’été 5-18

Programme juniors 14-18

DISPONIBLE DANS
CAMPS D’ÉTÉ 5-18
Barcelone, Madrid, Malaga,
Marbella, Salamanque, et Valence

PROGRAMME JUNIORS
14-18
Barcelone, Grenade, Madrid,
Malaga, Salamanque, et Valence

MÉLANGÉ À

D’ É T U D I A N T S

ESPAGNOLS

Pour plus d’informations
page 14

IMMERSION CULTURELLE
CAMPS D’ÉTÉ INTERNATIONAUX 5+

PROGRAMME JUNIORS 14+

JUIN, JUILLET, ET AOÛT | ÂGE 5 À 18
RÉSIDENCE, CAMP DE JOUR, FAMILLE D’ACCUEIL
COURS D’ESPAGNOL OU D’ANGLAIS

JANVIER, JUIN, ET JUILLET | ÂGE 14 À 18
TOUT INCLUS | ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES
100% D’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

Nos camps d’été internationaux créent un environnement
favorable, amical et diversifié où les étudiants ouvrent
leur esprit et s’immergent dans une nouvelle culture
et une nouvelle langue. Nos camps rassemblent les
étudiants pour créer une communauté véritablement
mondiale où les différences sont célébrées. 60% de
nos étudiants sont des étudiants espagnols et 40%
des étudiants internationaux représentant plus de
80 nationalités. Notre méthodologie d’enseignement
innovante et éprouvée basée sur l’apprentissage
coopératif & basé sur des projets offre un moyen
amusant, interactif et efficace d’apprendre l’espagnol
ou l’anglais. Les sports, les ateliers, les activités et les
excursions sont inclus dans l’expérience du camp. Les
étudiants ont également la possibilité d’explorer leurs
intérêts dans des cours optionnels couvrant une variété
de sujets, tels que la robotique ou la créativité, le débat
et la prise de parole en public, le yoga ou le théâtre. Des
cours de sport en option sont également disponibles.
Nous offrons trois différentes expériences de camp d’été
: les étudiants peuvent rester dans nos camps pendant
la nuit, viennent juste pour des cours et des activités
pendant la journée, ou restent avec une famille locale.
Toutes les options incluent une supervision 24h / 24.

Spécialement conçu pour les adolescents qui veulent
combiner l’apprentissage d’une seconde langue et
découvrir une nouvelle culture.

Tout inclus

20 classes par semaine, hébergement, pension complète,
sports, activités, ateliers, excursions, 4 repas/jour, livres,
matériel d’étude, assurance médicale, supervision 24h / 24.
DATES DE DÉBUT

21 juin
28 juin, 5 juillet, et 19 juillet
2 août et 16 août

MADRID | MALAGA

DATES DE DÉBUT

5 janvier

BARCELONE | GRENADE | MADRID | MALAGA

21 juin

BARCELONE | GRENADE | MADRID
MALAGA | VALENCE

5 juillet et 19 juillet
2 août

TOUTES LES DESTINATIONS
GRENADE | MADRID | MALAGA | VALENCE

INFORMATIONS

Niveau : Tous les niveaux.
Participants par groupe : Min. 3 - max. 15 étudiants.
TOUT INCLUS : programme d’espagnol intensif 20, pension
complète, hébergement dans une résidence étudiante ou famille
d’accueil, livre, 3 activités après-midi par semaine, et 1 journée
d’excursion pendant le week-end toutes les 2 semaines.

PRIX

GRENADE | MALAGA | SALAMANQUE | VALENCE
2 semaines

€ 1,395

4 semaines

€ 2,495

Semaine sup.

€ 725

10 heures sup. de cours d’espagnol par semaine

€ 250

BARCELONE | MADRID

TOUTES LES DESTINATIONS
BARCELONE BEACH | MALAGA
MARBELLA ELVIRIA | VALENCE

INFORMATIONS

Niveau : Tous les niveaux. Age : 5 à 18.
Participants par groupe : Moyenne de 8 - max. 15 étudiants.

12

Notre programme junior réunit des jeunes de 14 à
18 ans du monde entier. Il est tout compris (cours +
hébergement), avec supervision pendant les cours et
activités culturelles. Les étudiants peuvent se loger dans
une famille d’accueil ou dans nos résidences avec une
chambre double ou triple partagée + pension complète.

2 semaines

€ 1,495

4 semaines

€ 2,695

Semaine supplémentaire

€ 775

10 heures sup. de cours d’espagnol par semaine

€ 250

*Petits groupes de maximum 5 étudiants.
Actualisé le 02/07/2020

Espagnol pour les plus de 50 ans

Parents avec leurs enfants de 5 à 18 ans
DISPONIBLE DANS
ESPAGNOL POUR LES PLUS
DE 50 ANS
Alicante, Malaga, Marbella,
Salamanque, Ténérife, et
Valence en Espagne et
Costa Rica, Équateur, et
Mexique en Amérique Latine

PROGRAMME FAMILLE

POUR LES CINQUANTENAIRES 50+

PROGRAMME FAMILLE

Ce programme a été conçu pour vous offrir une immersion
linguistique et culturelle complète à un rythme qui vous
convient. Cette période de votre vie peut vous offrir des
opportunités de voyages magiques, vous permettant
de vivre de nouvelles expériences et de continuer à
apprendre. Notre programme d’espagnol de 2 semaines est
une combinaison motivante de classes avec un programme
culturel riche. Faites votre choix parmi les différentes
destinations, les expériences et fêtes locales.

Ce programme entièrement personnalisable s’adresse
aux familles de toutes tailles et de tous les milieux
désireux d’améliorer leurs niveaux d’espagnol ou
d’anglais en Espagne.

DATES DE DÉBUT

17 février

TÉNÉRIFE

Le Carnaval
VALENCE

9 mars

Las Fallas

12 octobre

Style de vie méditerranéen

30 mars

MALAGA

Découvrez Pâques
11 mai et 12 octobre

SALAMANQUE

Culture et Architecture
1 juin

MARBELLA

Fêtes Espagnoles San Bernabé
9 novembre

Barcelone, Madrid, Malaga,
Marbella, Salamanque, et
Valence

Nous avons conçu la bonne combinaison entre le temps
familial, le temps d’étude de la langue et les loisirs. Tandis
que les plus jeunes s’amusent en vivant une authentique
aventure internationale dans nos camps d’été et en
déployant leurs ailes avec le programme junior ou en
profitant pleinement d’un cours intensif, leurs parents
suivent leur propre chemin. Choisissez entre nos cours
en groupes, cours particuliers, ou cours semi-privés pour
vous parents. À la fin de la journée, la famille se retrouve
pour plonger dans la culture espagnole et profitent du
climat estival de l’Espagne, d’une gastronomie réputée et
des plages méditerranéennes.
Nos conseillers de cours spécialisés répondent à tous
vos besoins, y compris en vous offrant des services
spéciaux tels que des services de garde supplémentaires*,
des activités familiales et des excursions. Nous offrons
diverses options d’hébergement Premium selon vos
besoins. Indiquez-nous comment vous envisagez votre
séjour et nous nous en chargerons.

ALICANTE

Savourer la méditerranée

INFORMATIONS

BARCELONE | MADRID | MALAGA | MARBELLA
SALAMANQUE | VALENCE

ALICANTE | MALAGA | MARBELLA
SALAMANQUE | TÉNÉRIFE | VALENCE

Toute l’année. Les camps d’été ne sont disponibles que
pendant les mois de juillet et août.
Programme personnalisable

2 semaines

€ 680
Cours intensifs d’espagnol
10, 20, 25, ou 30 classes par semaine

INFORMATIONS

Niveau : Tous les niveaux.
Participants par groupe : Minimum 3 étudiants.
Inclus : 20 classes d’espagnol en groupe + 3 activités culturelles
par semaine.

Ces programmes sont également disponibles dans nos
écoles au Costa Rica, en Équateur et au Mexique. Pour
plus d’informations, voir pages 24-27.

Actualisé le 02/07/2020

Large éventail d’options d’hébergement
Les parents avec leurs enfants de 5 à 18 ans peuvent avoir des
enfants dans un camp de jour ou des camps d’été résidentiels
pendant les mois d’été. Au cours de l’année, nous proposons
d’organiser des services de garde pour les plus petits.
Activités familiales et excursions
* Le service de garde d’enfants est proposé sur demande et
sous réserve de disponibilité.
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Âge 5-18
Immersion culturelle en Espagne

CAMPS D’ÉTÉ INTERNATIONAUX
JUIN, JUILLET, ET AOÛT | MÉLANGÉ À 60% D’ÉTUDIANTS ESPAGNOLS | TOUT INCLUS
DISPONIBLE DANS
Barcelone, Madrid,
Malaga, Marbella,
Salamanque, et Valence

Vivez une expérience inoubliable avec des étudiants espagnols
Les étés à Enforex sont toujours amusants et pleins de vie. Depuis 30 ans, nous organisons des programmes d’été
internationaux et des camps pour enfants et adolescents, créant des expériences inoubliables. Nos camps aident à créer des
amitiés entre les jeunes du monde entier. 60% de nos étudiants sont composés d’étudiants espagnols et 40% d’étudiants
internationaux, représentant plus de 80 nationalités. Tous les campeurs expérimentent une véritable immersion linguistique
tout en développant des compétences interpersonnelles et en appréciant des activités de toutes sortes.

DESTINATIONS, DATES ET PRIX
CAMPS

ÂGE

BARCELONE
BEACH

MADRID

MALAGA

MARBELLA
CENTRO

5 à17

5 à 18

12 à 17

14 à 18

SESSION DE 1 SEMAINE
a. 21 juin - 27 juin

CONDITIONS

b. 28 juin - 4 juillet

MARBELLA
ELVIRIA*

5 à 13

14 à 18

MARBELLA
CHAPAS

SALAMANQUE

VALENCE

14 à 17

5 à18

12 à 17

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

SESSION DE 2 SEMAINES

* Marbella Elviria : de 5 à 13 ans en
juillet et de 5 à 18 ans en août.
** L’option d’ajouter une semaine
supplémentaire n’est pas garantie.
Pour plus d’informations sur
la disponibilité d’ajouter une
semaine supplémentaire veuillez
contacter, notre siège social.
L’achat du service quotidien
d’autobus est obligatoire pour les
programmes d’hébergement en
famille. Le transport pendant les
week-ends n’est pas disponible.
Veuillez noter que les étudiants
devront trouver leur propre
moyen de transport pour
participer aux activités de fin de
semaine au camp.

c. 5 juillet - 18 juillet

P

P

P

P

P

P

P

P

d. 19 juillet - 1 août

P

P

P

P

P

P

P

P

e. 2 - 15 août

P

P

P

P

P

f. 16 - 29 août

P

P

P

P

P

P

P

HÉBERGEMENT
Résidence

P

Famille d’accueil

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

CAMP AVEC RÉSIDENCE OU FAMILLE D’ACCUEIL
1 semaine
2 semaines

€ 995

€ 995

€ 895

€ 795

€ 795

€ 795

€ 895

€ 1,690

€ 1,690

€ 1,590

€ 1,690 € 1,490 € 1,490

€ 995

€ 795

€ 1,490

€ 1,490

€ 1,590

€ 2,690

€ 2,690

4 semaines

€ 3,190

€ 3,190

€ 2,890

€ 3,190 € 2,690 € 2,690

6 semaines

€ 4,750

€ 4,750

€ 4,290

€ 3,990

€ 995

€ 995

€ 895

Semaine sup.**

€ 995

€ 2,890
€ 4,290

€ 795

€ 795

€ 795

€ 895

Tout inclus : 20 classes par semaine, hébergement, pension complète, activités, ateliers, excursions, 4 repas/jour (sauf à Marbella Centro et
Valence qui comprennent les 3 repas/jour), livres, matériel d’étude, assurance médicale, sports, Supervision 24h / 24.
Niveau : Tous les niveaux. Moyenne de : 8 étudiants par classe. Maximum participants par groupe : 15 étudiants. 1 classe= 45 min.

CAMP DE JOUR (du lundi au vendredi de 9h00 à 20h00)
2 semaines

€ 755

€ 755

€ 755

€ 755

€ 755

€ 755

€ 755

€ 755

€ 755

Semaine sup.

€ 395

€ 395

€ 395

€ 395

€ 395

€ 395

€ 395

€ 395

€ 395

Niveau : Tous les niveaux. Moyenne de : 8 étudiants par classe. Maximum participants par groupe : 15 étudiants. 1 classe= 45 min.
Le seul repas fourni est le déjeuner. Les étudiants peuvent participer aux activités et aux excursions organisées le week-end moyennant
des frais supplémentaires. Veuillez noter que les étudiants devront trouver leur propre moyen de transport pour participer aux activités
de fin de semaine au camp.

COURS DE LANGUE SEULEMENT (du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30)
2 semaines

€ 390

€ 390

€ 390

€ 390

€ 390

€ 390

€ 390

€ 390

Semaine sup.

€ 195

€ 195

€ 195

€ 195

€ 195

€ 195

€ 195

€ 195

Niveau : Tous les niveaux. Moyenne de : 8 étudiants par classe. Maximum participants par groupe : 15 étudiants. 1 classe= 45 min.
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«La meilleure partie pour moi était de pouvoir rencontrer
des gens du monde entier au même endroit. J’ai appris plus
d’espagnol en deux semaines qu’à l’école.»
Antoine . France . 10 ans

CAMP DE JOUR | RÉSIDENCE | FAMILLE D’ACCUEIL | ÂGES 5-18 | COURS D’ESPAGNOL OU D’ANGLAIS
TOUT INCLUS
20 classes par semaine,
hébergement, pension complète,
sports, activités, ateliers,
excursions, 4 repas/jour, livres,
matériel d’étude, assurance
médicale, supervision 24h / 24.

SPORTS OPTIONNELS
Football
Barcelone, Madrid, Malaga, Marbella, et
Valence

Tennis
Barcelone, Madrid, Marbella, et
Salamanque

Paddle Tennis
Madrid, Malaga, Marbella, et Salamanque

Équitation
Madrid, Marbella, et Salamanque

Golf
Marbella

ACTIVITÉS OPTIONNELS

SESSIONS / 2 SEMAINES

Robotique
16 sessions

€ 250

12 sessions

€ 200

Madrid, Marbella (Las Chapas et Elviria)

Créativité
Madrid, Malaga, Marbella, et Salamanque

Danse moderne
Malaga et Marbella

12 sessions

€ 200

Théâtre
Malaga et Marbella

12 sessions

€ 250

18 sessions

€ 500

Yoga
Madrid, Malaga, Marbella, et Salamanque

Natation

8 sessions

Marbella (Las Chapas et Elviria)

Esprit d’entreprise et Leadership
Madrid, Marbella Centro, et Valence

€ 100

SESSIONS / 2 SEMAINES

12 sessions

€ 200

12 sessions

€ 200

12 sessions

€ 200

12 sessions

€ 200

12 sessions

€ 200

12 sessions

€ 250

SESSIONS / SEMAINE

Voile et Water Sports

Cours d’espagnol semi-particulier* 10 sessions

Voile, Standup Paddle,
Windsurf, et Canoë**
Barcelone

Tous les camps

Voile
Valence

8 sessions

€ 200

12 sessions

€ 200

8 sessions

€ 200

Windsurf et Standup Paddle*
Valence

MÉLANGÉ À

€ 300

*Maximum 5 étudiants par classe. Sessions les après-midis.

* Suivant les conditions météorologiques, une des deux activités sera
proposée. ** Les jeunes profiteront de 8 heures de sports aquatiques en
combinant 2 heures de windsurf, 2 heures de voile (optimist), 2 heures
de canoë et 2 heures de Stand up paddle pendant 2 semaines.

INFORMATIONS SPORTS OPTIONNELS ET ACTIVITÉS :

Le nombre de séances par jour et la durée de chaque
session peuvent varier en fonction du sport ou de l’activité.

TRANSFERT depuis l’aéroport, les stations de bus ou de train
Transfert aéroport par trajet

€ 85

Transfert quotidien en bus - 2 semaines
Du lundi au vendredi pour le camp de jour) pendant 2 semaines
(facultatif; obligatoire pour les programmes avec famille d’accueil).
Min. 6 étudiants. Prise en charge et dépose aux arrêts de bus (pas de
service porte à porte).

Barcelone, Madrid, Malaga, Marbella

€ 195

Navette aller-retour de Madrid
de l’aéroport de Madrid au camp Malaga, Marbella, Valence, ou
€ 150
Salamanque (veuillez, S’il vous plaît, vérifier les conditions avant de
planifier votre voyage

Pour les services de navette et de transport

page 20

AUTRES FRAIS
Frais d’inscription
Matériel d’étude
Uniforme (facultatif)

€ 35
Inclus

5 T-shirts, 1 sweat-shirt, 2 paires de shorts, 1 casquette

€ 100

Camp de jour activités de fin de semaine

€ 100

Nuit supplémentaire

Actualisé le 02/07/2020

€ 65
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VIVEZ, APPRENEZ ET EXPLOREZ
DISPONIBLE DANS
Toutes les destinations en
Espagne

Inclus

ÉCOLE ACTIVITÉS ET
EXCURSIONS

Bénéficiez d’une véritable expérience
d’immersion culturelle en participant aux
activités et excursions de l’école Enforex.
Apprendre une nouvelle langue, c’est aussi
découvrir la culture qui l’entoure. C’est pourquoi
Enforex organise de nombreuses activités et
excursions culturelles les après-midi et le weekend dans toutes nos destinations.
Vous vivrez la ville d’une manière unique, et
obtiendrez un regard authentique sur la façon
dont les habitants utilisent la langue dans leur
vie quotidienne. Les activités et excursions
organisées peuvent varier en fonction de la
période de l’année.
QUELQUES EXEMPLES

• Expériences d’aventure
• Excursions d’une journée / week-end
• Tapas et dégustations de vin
• Activités culturelles
• Visites de la ville
• Musées (Reina Sofia, Museo del Prado,
Figueras, Museo Dalí, Thyssen, Museo,
Arqueológico ...)
• Visites de la ville
• Camp Nou, Santiago Bernabeu
• Activités de l’après-midi
• Sports
Pour en savoir plus sur ce que nous vous
proposons durant votre séjour, contactez-nous
pour les tarifs et disponibilités :
info@enforex.com
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Rejoignez une communauté étudiante dynamique et diversifiée qui vit
pleinement son voyage en langue espagnole. À Enforex, nous organisons
chaque semaine d’excellentes activités parascolaires qui sont proposées à
tous nos étudiants. En plus de nos événements prévus, vous pouvez réserver
d’autres expériences incroyables avec nous.
Additionnel

ACTIVITÉS ET SPORTS À AJOUTER

CUISINE MÉDITERRANÉENNE
ET ESPAGNOLE
BARCELONE | GRENADE
MALAGA | SALAMANQUE

INFORMATIONS

Dates de début : Tous les lundis de l’année.
Niveau : A2 - C2.
Inclus : 10 classes par semaine.

TOUTES LES DESTINATIONS
INFORMATIONS

SKI ET SNOWBOARD - Sur demande

PRIX

GRENADE | Sierra Nevada

2 semaines

février 10-14

FLAMENCO | DANSES LATINES

€ 395

Dates de début : Tous les lundis de l’année.
Niveau : Tous les niveaux.
Inclus : 3 ou 8 classes par semaine.
Minimum de trois étudiants requis pour la
réalisation du cours. Veuillez noter que les
étudiants devront acheter des chaussures de
flamenco.

GOLF | TENNIS
PRIX

MARBELLA

INFORMATIONS

Dates de début : Tous les lundis de l’année.
Niveau : Tous les niveaux.
Inclus : 10 classes par semaine (5 classes de
tennis ou de golf + 5 classes pratiques). Des
clubs, des raquettes et des balles sont fournis.

PLONGÉE SOUS MARINE
TÉNÉRIFE

PRIX

INFORMATIONS

1 semaine

Dates de début : Tous les lundis de l’année.
Niveau : Tous les niveaux. PADI Dive Master
: Non disponible pour les étudiants de moins
de 18 ans. Qualification Padi requise. Le
nombre de cours hebdomadaires peut varier
selon le cours. Veuillez nous contacter pour
plus d’informations. Les étudiants doivent
présenter un certificat médical (délivré dans
leur pays d’origine) attestant qu’ils sont formés
pour exercer l’activité.
PRIX

2 semaines
€ 495

PADI Rescue Dive

€ 695

3 semaines
PADI Dive Master

Actualisé le 02/07/2020

€ 125

8 classes en groupe
par semaine

€ 300

BARCELONE | GRENADE | MADRID | MALAGA
SALAMANQUE | TÉNÉRIFE | VALENCE

Illuminez votre escapade hivernale avec le
soleil de la méditerranée tout en apprenant
l’espagnol dans un nouveau pays et en
découvrant une culture différente.
INFORMATIONS

YOGA
MADRID | MARBELLA

Pratiquez le yoga pendant que vous apprenez
l’espagnol avec nous. Ce programme est offert
pour tous les niveaux

Dates de début : Tous les lundis de l’année.
Inclus : 4 classes par semaine.
PRIX

€ 855

€ 50

3 classes en groupe
par semaine

VACANCES DE NOËL EN ESPAGNE
€ 330

INFORMATIONS

PADI Open Water
beginner ou Avancé

1 classe particulière

1 semaine

€ 175

Dates de début 2020
Cours d’une semaine : 21 et 28 décembre
Cours de 2 semaines : 21 décembre
Niveau : Tous les niveaux.
Participants par groupe : Min. 3 étudiants.
Inclus : 20 classes d’espagnol en groupe + 3
activités culturelles par semaine.
PRIX

1 semaine

€ 215

2 semaines

€ 430

www.enforex.com 17
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LOGEMENT ÉTUDIANT
Disponible dans

Hébergement

Toutes les destinations en
Espagne
-

Arrivée / Départ
Du dimanche au samedi
-

Localisation
Appartements partagés et
résidences : à 10-15 minutes à pied
de l’école.
Familles d’accueil : à un maximum
de 15 minutes de l’école dans les
petites villes et 30 minutes dans les
grandes villes, que ce soit à pied ou
en transport en commun.
-

Salle de bain privée
Disponible sur demande, sous
réserve de disponibilité (des frais
seront appliqués). Les chambres
doubles ont une salle de bain privée
pour les deux colocataires.

FAMILLE D’ACCUEIL

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

Draps, couvertures, serviettes, Wi-Fi, et service de
blanchisserie une fois par semaine sont inclus. Certaines
familles d’accueil offrent un panier-repas au lieu d’un
repas assis à la maison.

Wi-Fi, draps, serviettes, repas, nettoyage hebdomadaire,
et kit de bienvenue sont inclus. Cuisine et buanderie
disponibles. Profitez de votre séjour avec d’autres
étudiants internationaux.

-

Régimes spéciaux
Si vous avez des restrictions
alimentaires (intolérance au
lactose, végétalien, sans gluten,
etc.), faites-le nous savoir à l’avance.
Disponible dans les familles
d’accueil et résidences sur demande
moyennant un supplément.

PAR SEMAINE

GRENADE | SALAMANQUE

GRENADE* | SALAMANQUE

Chambre double, demi-pension

€ 165

Chambre double, petit déjeuner

€ 189

Chambre double, pension complète

€ 185

Chambre double, demi-pension

€ 219

Chambre simple, demi-pension

€ 195

Chambre double, pension complète

€ 249

€ 219

Chambre simple, petit déjeuner

€ 219

Chambre simple, demi-pension

€ 249

Chambre simple, pension complète

€ 279

Chambre simple, pension complète

-

* Salle de bain privée (partagée par 2 étudiants) à Grenade inclus.

Jours supplémentaires
Il y a un maximum de trois jours
supplémentaires disponibles
sur demande, moyennant un
supplément et sous réserve de
disponibilité. Le coût d’une semaine
entière sera appliquée si vous
restez quatre jours ou plus (non
applicable à des appartements
privés).

ALICANTE | SÉVILLE | VALENCE
Chambre double, demi-pension

€ 189

Chambre double, pension complète

€ 209

Chambre simple, demi-pension

€ 219

Chambre simple, pension complète

€ 239

-

Caution
Lorsque vous séjournez dans
une résidence étudiante ou un
appartement d’étudiant partagé un
dépôt de 150 € devra être payé à
l’arrivée (par Visa ou Mastercard)
et sera remboursé à la fin de votre
séjour, à condition qu’il n’y ait pas
de dommages dans la résidence ou
l’appartement.
-

CADIX* | MALAGA | MARBELLA
Chambre double, demi-pension

€ 209

Chambre double, pension complète

€ 229

Chambre simple, demi-pension

€ 239

Chambre simple, pension complète

€ 259
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MALAGA | SÉVILLE | VALENCE
Chambre double, petit déjeuner

€ 239

Chambre double, demi-pension

€ 269

Chambre double, pension complète

€ 299

Chambre simple, petit déjeuner

€ 299

Chambre simple, demi-pension

€ 329

Chambre simple, pension complète

€ 359

*Chambres doubles à Cadix uniquement disponibles pour 2 étudiants voyageant
ensemble.

BARCELONE | MADRID

Combinez
Combinez différentes villes
gratuitement. Vous recevrez
une nuit gratuite (du samedi au
dimanche) lors de la combinaison
des destinations

PAR SEMAINE

BARCELONE | MADRID | TÉNÉRIFE

Chambre double, petit déjeuner

€ 249

Chambre double, demi-pension

€ 289

Chambre double, demi-pension

€ 229

Chambre double, pension complète

€ 319

Chambre double, pension complète

€ 259

Chambre simple, petit déjeuner

€ 299

Chambre simple, demi-pension

€ 259

Chambre simple, demi-pension

€ 339

Chambre simple, pension complète

€ 289

Chambre simple, pension complète

€ 369
Actualisé le 02/07/2020

Sentez-vous comme chez vous dans le monde. Vivez comme un local.
Nous offrons trois types d’hébergement à nos étudiants : famille d’accueil,
résidence étudiante, et appartements partagés.

Wi-Fi
accès Internet

Entre 10-25
minutes de l’école

Garantie de
satisfaction
à 100%

Kit de
bienvenue

Régimes spéciaux
disponibles

Résidence étudiante et
APPARTEMENT PARTAGÉ
ÉTUDIANT
✓✓ Mélange de nationalités
✓✓ 100% de satisfaction garantie
✓✓ Les meilleurs emplacements au
cœur de chaque ville

Draps et
serviettes inclus

AUTRES SERVICES
ET FRAIS
Jour supplémentaire (chambre
double ou simple) dans les
familles d’accueil, appartements
partagés et résidences
€ 45/jour
Salle de bain privée
(chambre double ou simple)
Inclus à Grenade en résidence
€ 55/semaine

APPARTEMENT PARTAGÉ ÉTUDIANT

APPARTEMENT PRIVÉ

Wi-Fi, draps, kit de bienvenue, accès à cuisine
entièrement équipée et laverie, sont inclus. Serviettes,
repas, et nettoyage ne sont pas inclus. Tous les
appartements d’étudiants partagés sont proches de
l’école et reflètent les standards de qualité d’Enforex.

Nos appartements privés, au cœur de chaque destination,
sont une excellente option pour ceux qui recherchent
plus d’intimité et un environnement détendu. Ils
sont situés à proximité des écoles Enforex et sont
parfaitement meublés et équipés; Nous recommandons
des appartements privés spécialement pour ceux qui
voyagent avec leurs partenaires ou leurs familles. Ces
appartements sont l’option parfaite pour se sentir à la
maison dès la minute où vous arrivez en Espagne.

PAR SEMAINE

ALICANTE | CADIX* | GRENADE | MALAGA | MARBELLA
SÉVILLE | SALAMANQUE | TÉNÉRIFE | VALENCE
Chambre double

€ 109

Chambre simple

€ 169

Haute saison supplément
Alicante
Cadix

13/6-16/8

Grenade

29/3-18/4

Marbella

14/6-27/6

Séville

29/3-9/5

Salamanque 29/3-18/4

2/8-29/8

29/3-18/4
31/5-20/6

€ 45

Malaga

9/2-29/2
28/6-12/9

30/8-19/9
Ténérife

9/2-29/2

Valence

8/3-28/3

28/6-15/8

28/6-29/8

*Chambres doubles à Cadix uniquement disponibles pour 2 étudiants voyageant ensemble.

BARCELONE | MADRID
Chambre double

€ 139

Chambre simple

€ 199

Haute saison supplément
Barcelone

16/2-7/3

Pour plus de détails contactez nous :

info@enforex.com
VEUILLEZ NOTER :

Un devis exact sera donné lors de la consultation de la
disponibilité de l’appartement. Ce type d’hébergement a des
conditions spéciales / supplémentaires. Le paiement complet
doit être effectué au moment de la réservation et en cas
d’annulation aucun remboursement ou crédit pour l’achat
d’autres produits ne sera appliqué.

Régimes spéciaux (intolérance
au lactose, végétalien, sans
gluten, etc.)
€ 15/semaine

+35%
Chambre double pour une personne
disponible sur demande et à un
supplément de 35% sur le prix de la
chambre individuelle.

-20%
Les chambres triples sont disponibles
dans les appartements étudiants et
les résidences quand 3 étudiants
voyagent ensemble; elles sont
disponibles à -20% sur le prix de la
chambre double par élève. Cette
réduction ne s’applique pas sur les
suppléments de haute saison.

€ 45
Madrid

3/5-23/5

Réduction long séjour | par mois
Les étudiants qui restent au moins 6 mois avec
Enforex bénéficieront d’un prix spécial dans les
appartements étudiants.
ALICANTE | GRENADE | MALAGA | MARBELLA
SALAMANQUE | SÉVILLE | TÉNÉRIFE | VALENCE
Chambre double

€ 410/ mois

Chambre simple

€ 570/ mois

BARCELONE | MADRID
Chambre double

€ 470/ mois

Chambre simple

€ 670/ mois

Non compris : gaz, électricité, eau et chauffage : 75 € par mois. Pour les suppléments de
salle de bain privée et de haute saison, vérifiez les prix mentionnés ci-dessus. Nombre
total de mois dans la même ville. Le paiement intégral doit être effectué au moment de la
réservation. En cas d’annulation, si un remboursement est nécessaire, les frais de gestion
seront calculés à partir des prix standard par mois mentionnés ci-dessus.

Actualisé le 02/07/2020
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TRANSFERT ET AUTRES SERVICES
Jours fériés et frais en Espagne

SERVICE DE TRANSFERT
Aéroport, gare ferroviaire ou station d’autobus
ARRIVÉE OU DÉPART

+2 PERSONNES*

ALICANTE
Alicante

€ 85

€ 50

Valence

€ 225

€ 135

BARCELONE
Barcelone
Gerona/ Reus/ Tarragona

€ 85

€ 50

€ 225

€ 135

€ 85

€ 50

CADIX
Jerez
GRENADE
Grenade
Malaga

€ 85

€ 50

€ 225

€ 135

€ 85

€ 50

MADRID
Madrid
MALAGA
Malaga
Grenade

€ 85

€ 50

€ 225

€ 135

MARBELLA
Malaga

€ 85

€ 50

€ 225

€ 135

€ 85

€ 50

€ 145

€ 110

Madrid (transport privé)

€ 225

€ 135

Valladolid

€ 225

€ 135

€ 85

€ 50

Gibraltar
SALAMANQUE
Salamanque
Madrid-Salamanque**
(transports publics et privés)

SÉVILLE
Séville
TÉNÉRIFE
Ténérife Norte
Ténérife Sur

€ 85

€ 50

€ 195

€ 115

VALENCE
Valence

€ 85

€ 50

Alicante

€ 225

€ 135

* + de 2 personnes voyageant ensemble à la même adresse.
** Transfert privé de l’aéroport de Madrid à la gare routière de Madrid. Comprend le
billet d’autobus (transport public) à destination de Salamanque et le transfert privé au
logement à Salamanque.
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ESPAGNE
JOURS FÉRIÉS NATIONAUX ET LOCAL
JOURS FÉRIÉS 2020 NATIONAUX
1ER JANVIER

Jour de l’an

6 JANVIER

Épiphanie

10 AVRIL

Pâques

1ER MAI

Fête du travail

15 AOÛT

Assomption

12 OCTOBRE

Fête nationale espagnole

1ER NOVEMBRE

Toussaint

6 DÉCEMBRE

Jour de la Constitution

8 DÉCEMBRE

Inmaculada Concepción

25 DÉCEMBRE

Noël

JOURS FÉRIÉS 2020 LOCAUX
AUTRES SERVICES ET FRAIS
PRIX

FRAIS DE DOSSIER POUR TOUT TYPE D’INSCRIPTION
€ 35

(une seule fois par an)

Ces dates sont provisoires; nous ne sommes pas responsables des
changements effectués par les autorités centrales ou locales.

GARANTIE ANNULATION

Veuillez noter que lorsqu’un jour férié tombe un dimanche, il peut être
célébré un jour de semaine dans certaines régions.

Avant et après l’arrivée
Permet à l’étudiant d’annuler son programme pour n’importe quelle raison
(pour examen, travail, maladie, problèmes de visa, etc...). Non applicable aux
appartements et hôtels.

Les cours manqués en raison de jours fériés nationaux ou locaux ne
seront pas remboursés.

Prix par semaine

€ 40

Pour le programme en camps d’été et le programme juniors.
Prix par semaine

€ 95

LIVRES ET MATÉRIEL D’ÉTUDE
(Le premier manuel est inclus à Cadix)

€ 35

COURRIER EXPRESS MAIL
Pour certificats originaux et cartes d’invitation pour
Europe de l’Ouest, États-Unis ou Canada
Europe de l’Est
Autres pays

€ 55
€ 95
€ 125

Lorsque plus d’un jour férié tombe dans la même semaine (du lundi au
vendredi), soit un jour de cours manqué peut être compensé ou il y aura
une réduction de 20% qui sera appliquée sur le prix de la semaine de
cours correspondant pour un programme de 1 à 2 semaines, mais cela
doit être notifié au moment de l’inscription. Les cours particuliers seront
toujours récupérés.
IMPORTANT : veuillez vérifier avec notre siège social pour confirmer les
dates exactes avant de planifier votre voyage; les écoles seront fermées
pendant les jours fériés officiels (nationaux et locaux).

DOCUMENT / INSCRIPTION DE RÉSIDENCE
Soutien administratif et information à l’école.

Gratuit

Assistance personnelle comprenant une visite à la mairie
correspondante, une banque, une assurance maladie (étudiants de
longue durée).

€ 175

Documents requis pour s’inscrire dans le registre de recensement
municipal (Empadronamiento)

€ 250

ALICANTE

19 mars, 13 et 23 avril, 22 et 24 juin, 7 octobre

BARCELONE

13 avril, 1 et 24 juin, 11 et 24 septembre, 26 décembre

CADIX

24 et 28 février, 9 avril, 7 octobre, 2 novembre, 7 décembre

GRENADE

2 janvier, 28 février, 9 avril, 11 juin, 2 novembre, 7 décembre

MADRID

9 avril, 2 et 15 mai, 2 et 9 novembre, 7 décembre

MALAGA

28 février, 9 avril, 19 août, 8 septembre, 2 novembre,
7 décembre

MARBELLA

28 février, 9 avril, 11 juin, octobre 19, 2 novembre,
7 décembre

PAUSE
1 semaine de pause pendant le programme après arrivée pour un
cours d’au moins 4 semaines (l’étudiant sera facturé pour son séjour
complet dans notre hébergement, pauses incluses, afin de garder sa
réservation). Prévenir au moins 1 semaine à l’avance.
Pour tout autre cas.

Gratuit
€ 50

CHANGEMENTS
Avant l’arrivée : Changements de votre réservation confirmée (dates
de début, programme ou services) peut être fait jusqu’à 10 jours avant
votre arrivée. Deux changements sont gratuits. Après le deuxième
changement, chaque changement sera facturé.

€ 25

Après l’arrivée : Changement de destination, d’école, de programme
Gratuit
ou d’hébergement (sous réserve de disponibilité et de payer la
différence de prix éventuelle). Pas valable pour les camps de vacances.
Prévenir au moins 2 semaines à l’avance.

FRAIS D’HÉBERGEMENT SUPPLÉMENTAIRES
Pour l’hébergement sans cours d’espagnol en chambre partagée avec
un étudiant.
Par semaine/personne pour l’hébergement sans cours d’espagnol.

Gratuit

Assurance médicale (comprend hospitalisation ou rapatriement).
Obligatoire pour les étudiants de moins de 18 ans. Il s’agit d’un service tiers.
Toutes les réclamations et les problèmes de couverture seront traités directement
entre l’assuré et la compagnie d’assurance.

Actualisé le 02/07/2020

7 décembre

SÉVILLE

28 février, 9 et 29 avril, 20 juin, 2 novembre, 7 décembre

TÉNÉRIFE

25 février, 9 avril, 30 mai, 14 juillet, 7 septembre,
7 décembre

VALENCE

22 janvier, 19 mars, 13 et 20 avril, 24 juin, 9 octobre

€ 50

ASSURANCE VOYAGE

Prix par semaine

SALAMANQUE 9 et 23 avril, 12 juin, 8 septembre, 2 novembre,

€ 30

Veuillez vérifier sur www.enforex.com/holidays-spain.html
les informations relatives aux jours fériés mis à jour, avant de planifier
votre voyage en Espagne.
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Enforex offre la possibilité de combiner les destinations et de découvrir les différentes
cultures que l’on peut trouver dans chacune d’elle. Apprenez l’histoire des nombreuses
civilisations qui ont laissé leur marque sur le continent; expérimenter, apprenez et
appréciez la nature; explorez des paradis incroyables et des plages spectaculaires; créez
des souvenirs qui dureront toute une vie. Combinez votre parcours avec des voyages et
des activités dans chacune de nos destinations incroyables.

Nos écoles
COSTA RICA
Santo Domingo de Heredia

ÉQUATEUR
Quito

Embarquez pour l’aventure de votre vie!
MEXIQUE
Oaxaca
Guanajuato
Playa del Carmen

Écoles partenaires

VIVEZ L’ESPAGNOL
EN AMÉRIQUE LATINE

ARGENTINE
Buenos Aires
Cordoba

Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, Cuba, République Dominicaine,
Équateur, Guatemala, Mexique, Pérou, Uruguay

BOLIVIE
Sucre

CHILI
Santiago de Chili

COLOMBIE
Bogotá
Cartagena de Indias

CUBA
Havana
Santiago de Cuba
Trinidad

RÉPUBLIQUE
DOMINICAINE
Saint-domingue
Sosua

Petits groupes de 4 à 8 étudiants maximum
Chaque classe dure 45-60 minutes

GUATEMALA
Antigua

Tous les niveaux (A1 - C2)

PÉROU

Courses début tous les lundis

Cusco

Test de niveau oral et écrit

URUGUAY
Montevideo

Certificat d’achèvement
Âge minimum 16
(sauf Bolivie, Colombie, Cuba et Uruguay age 18 et
Guatemala et Mexique age 17)

DÉBUT DATES

ÉCOLES
OUVERTES

PRIX EN
AMÉRIQUE
LATINE

ASSURANCE
VOYAGE

FRAIS
D’INSCRIPTION

Tous les lundis
Tous les niveaux

Toute l’année

Sont en USD

USD 35/semaine

USD 45

(sauf Cuba in EUR)

(obligatoire en Argentine et au Chili et pour

(sauf Cuba EUR 35)

les étudiants de moins de 18 ans)

Costa Rica
COSTA RICA
Sto. Domingo de
Heredia

SANTO DOMINGO DE HEREDIA (SAN JOSÉ)
PROGRAMMES SPÉCIALISÉS
PRÉPARATION À L’EXAMEN DELE 20
Dates d’examen 2020 : 14/2 (A2), 17/4 (A1-C1), 16/5 (A1-C2), 10/7
(A2-C1), 11/9 (A2), 2/10 (A2-B2), 14/11 (A1-C2). Les examens sont
développés sur papier dans nos centres. Dates de début des cours en
groupe : 4 semaines avant la date officielle de l’examen dates 20/1, 23/3,
20/4, 15/6, 17/8, 7/9, 19/10. Dates de début des cours particuliers : Tous
les lundis. Niveau : Tous les niveaux. Participants par groupe : min. 3 - max.
12 étudiants. Âge minimum : 16. Pour s’inscrire à l’examen, le paiement
doit être complété au moins 10 semaines avant la date de l’examen, sur le
site Web suivant : www.enforex.com/DELE
20 classes DELE/semaine

Cours en groupe de 4 semaines

$ 1,530

Cours particuliers de 4 semaines

$ 1,970

PRÉPARATION À L’EXAMEN SIELE 30

INFORMATIONS

Dates de début : Tous les lundis de l’année. Niveau : Tous les niveaux.
Dates d’examen : Toute l’année. Participants par groupe : min. 3 - max. 12
étudiants. Les examens sont effectués sur des ordinateurs situés dans
nos centres. Âge minimum : 18.

COURS D’ESPAGNOL
PAR SEMAINE

Accrédité par

Frais d’inscription
$ 45 (une seule fois par an)

Petits groupes
de 4 à 8 étudiants maximum

Chaque classe dure
55 minutes

Matériel d’étude
Sera fourni

Âge minimum

INTENSIF 20

20 classes en groupe

1-4 semaines

$ 279

5+ semaines

$ 255

12+ semaines

$ 239

INTENSIF 25

20 classes en groupe + 5 ateliers de
culture et conversation

1-4 semaines

$ 385

5+ semaines

$ 349

12+ semaines

$ 325

SUPER INTENSIF 30

20 classes en groupe + 5 ateliers de culture
et conversation + 5 cours semi-particuliers (jusqu’à 4 étudiants)

1-4 semaines

$ 495

5+ semaines

$ 460

12+ semaines

$ 435

PROGRAMME PREMIUM

20 classes en mini-groupe
+ 10 classes particulières

16

Assurance voyage
$ 35 par semaine
(obligatoire pour les étudiants de
moins de 18 ans)

1/1, 9/4, 10/4, 11/4, 1/5, 25/7,
2/08, 5/8, 15/9, 12/10, 25/12

$ 529

ESPAGNOL POUR LES PLUS DE 50 ANS
Dates de début : 10 février. Niveau : Tous les niveaux.
Participants par groupe : min. 3 étudiants.

20 classes d’espagnol en groupe + 3 activités culturelles /semaine

Cours en groupe de 2 semaines

$ 655

LABORATOIRE DE FORMATION DES
PROFESSEURS D’ESPAGNOL
Dates de début : Sur demande, 2 semaines, minimum 4 étudiants.

Cours en groupe de 2 semaines

$ 765

ESPAGNOL POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Dates de début : Tous les lundis de l’année. Niveau : Tous les niveaux.
Participants par groupe : min. 3 étudiants. Inclus par semaine : 20
classes d’espagnol en groupe + 5 classes semi-particuliers axés sur la
terminologie médicale + 1 visite professionnelle de 2 heures dans un
centre médical.

Cours en groupe de 2 semaines

$ 990

1-4 semaines

$ 615

VACANCES DE NOËL AU COSTA RICA

5+ semaines

$ 549

12+ semaines

$ 525

Dates de début : 23/11/20, 30/11/20, 21/12/20, 28/12/20 (cours d’une
semaine); 23/11/20, 21/12/20 (cours de 2 semaines).
Niveau : Tous les niveaux. Participants par groupe : min. 3 étudiants.

COURS PARTICULIERS

JOURS FÉRIÉS 2020

20 classes d’espagnol en groupe +10 classes particulières SIELE/semaine

Cours en groupe de 1 semaine

particulières

semi-particulières

1 classe

$ 26

$ 20

5 classes

$ 125

$ 95

20 classes d’espagnol en groupe + 3 activités culturelles /semaine

Cours en groupe de 1 semaine

$ 385

Cours en groupe de 2 semaines

$ 770

PROGRAMME BÉNÉVOLAT

10 classes

$ 250

$ 190

15 classes

$ 360

$ 270

Frais de placement

20 classes

$ 460

$ 350

Frais de placement sans cours d’espagnol

$ 22

$ 17

+classe additionnelle

$ 180
$ 590

4 semaines d’espagnol Intensif 20 + Bénévolat

$ 1,296

4 semaines d’espagnol Intensif 25 + Bénévolat

$ 1,720

PROGRAMME DE LOISIRS
5 cours en groupe

1 semaine de Salsa, Culture, ou Cuisine
CONDITIONS
HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

PRIX PAR SEMAINE

FAMILLE D’ACCUEIL
Arrivée / Départ
Du dimanche au samedi
Chambres doubles
uniquement disponibles pour 2
étudiants voyageant ensemble

APPARTEMENT PARTAGÉ ÉTUDIANT

Chambre double, petit déjeuner

$ 175

Chambre double, pas de repas

$ 175

Chambre double, demi-pension

$ 189

Chambre simple, pas de repas

$ 235

Chambre double, pension complète

$ 219

Nuit supplémentaire

Chambre simple, petit déjeuner

$ 189

Chambre simple, demi-pension

$ 199

Chambre simple, pension complète

$ 229

Nuit supplémentaire

$ 32

Régimes spéciaux sur demande

$ 15

(intolérance au lactose, végétalien, sans gluten, etc

24

$ 129

$ 40

TRANSFERT AÉROPORT
À Santo Domingo de Heredia de l’aéroport San José $ 45
Actualisé le 02/07/2020

Équateur
ÉQUATEUR

QUITO

Quito

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS
PRÉPARATION À L’EXAMEN DELE 20
Dates d’examen 2020 : 14/2 (A2), 17/4 (A1-C1), 16/5 (A1-C2), 10/7
(A2-C1), 11/9 (A2), 2/10 (A2-B2), 14/11 (A1-C2). Les examens sont
développés sur papier dans nos centres. Dates de début des cours en
groupe : 4 semaines avant la date officielle de l’examen dates 20/1, 23/3,
20/4, 15/6, 17/8, 7/9, 19/10. Dates de début des cours particuliers : Tous
les lundis. Niveau : Tous les niveaux. Participants par groupe : min. 3 - max.
12 étudiants. Âge minimum : 16. Pour s’inscrire à l’examen, le paiement
doit être complété au moins 10 semaines avant la date de l’examen, sur le
site Web suivant : www.enforex.com/DELE

20 classes/semaine

Cours en groupe de 4 semaines

$ 995

Cours particuliers de 4 semaines

$ 1,360

PRÉPARATION À L’EXAMEN SIELE 30

INFORMATIONS

COURS D’ESPAGNOL
PAR SEMAINE

Accrédité par

Frais d’inscription
$ 45 (une seule fois par an)

Petits groupes
de 4 à 8 étudiants maximum

Chaque classe dure
55 minutes

Matériel d’étude
Sera fourni

INTENSIF 20

20 classes en groupe

1-4 semaines

$ 189

5+ semaines

$ 169

12+ semaines

$ 159

INTENSIF 25

20 classes en groupe + 5 ateliers
de culture et conversation

1-4 semaines

$ 289

5+ semaines

$ 259

12+ semaines

$ 239

SUPER INTENSIF 30

20 classes en groupe + 5 ateliers de culture
et conversation + 5 cours semi-particuliers (jusqu’à 4 étudiants)

16

Assurance voyage
$ 35 par semaine
(obligatoire pour les étudiants de
moins de 18 ans)

JOURS FÉRIÉS 2020
1/1, 24/2, 25/2, 10/4, 1/5, 25/5,
10/8, 9/10, 1/11, 25/12

20 classes d’espagnol en groupe +10 classes particulières SIELE/semaine

Cours en groupe de 1 semaine

$ 384

ESPAGNOL POUR LES PLUS DE 50 ANS
Dates de début : 14 septembre Niveau : Tous les niveaux.
Participants par groupe : min. 3 étudiants.

20 classes d’espagnol en groupe + 3 activités culturelles /semaine

Cours en groupe de 2 semaines

$ 490

LABORATOIRE DE FORMATION DES
PROFESSEURS D’ESPAGNOL
Dates de début : janvier 6. Participants par groupe : min. 4 - max.18
étudiants. Niveau : C1.
20 classes en groupe +10 10 heures d’observation + mentorat

1-4 semaines

$ 369

Cours en groupe de 2 semaines

5+ semaines

$ 329

VACANCES DE NOËL EN ÉQUATEUR

$ 309

Dates de début : 21/12/20 et 28/12/20 (cours d’une semaine); 21/12/20
(cours de 2 semaines). Niveau : Tous les niveaux.
Participants par groupe : min. 3 étudiants.

12+ semaines
Âge minimum

Dates de début : Tous les lundis de l’année.
Niveau : Tous les niveaux. Dates d’examen : Toute l’année.
Les examens sont effectués sur des ordinateurs situés dans nos centres.
Participants par groupe : min. 3- max. 12 étudiants. Âge minimum : 18.

PROGRAMME PREMIUM

20 classes en mini-groupe
+ 10 classes particulières

$ 495

20 classes d’espagnol en groupe + 3 activités culturelles /semaine

1-4 semaines

$ 385

5+ semaines

$ 355

Cours en groupe de 1 semaine

$ 289

12+ semaines

$ 325

Cours en groupe de 2 semaines

$ 578

COURS PARTICULIERS

PROGRAMME BÉNÉVOLAT

particulières

semi-particulières

1 classe

$ 21

$ 16

Frais de placement

$ 180

5 classes

$ 100

$ 75

Frais de placement sans cours d’espagnol

$ 590

10 classes

$ 195

$ 150

4 semaines d’espagnol Intensif 20 + Bénévolat

$ 936

15 classes

$ 285

$ 215

4 semaines d’espagnol Intensif 25 + Bénévolat

$ 1,336

20 classes

$ 340

$ 255

PROGRAMME DE LOISIRS

$ 16

$ 12

+classe additionnelle

5 cours en groupe

1 semaine de Salsa, Culture, ou Cuisine

CONDITIONS
HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

PRIX PAR SEMAINE

FAMILLE D’ACCUEIL
Arrivée / Départ
Du dimanche au samedi
Chambres doubles
uniquement disponibles pour 2
étudiants voyageant ensemble

APPARTEMENT PARTAGÉ ÉTUDIANT

Chambre double, petit déjeuner

$ 159

Chambre double, pas de repas

$ 139

Chambre double, demi-pension

$ 169

Chambre simple, pas de repas

$ 189

Chambre double, pension complète

$ 179

Nuit supplémentaire

Chambre simple, petit déjeuner

$ 169

Chambre simple, demi-pension

$ 179

Chambre simple, pension complète

$ 189

Nuit supplémentaire

$ 32

Régimes spéciaux sur demande

$15

(intolérance au lactose, végétalien, sans gluten, etc

Actualisé le 02/07/2020

$ 95

$ 30

TRANSFERT AÉROPORT
Quito

$ 59
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Guanajuato

Mexique

Oaxaca

MEXIQUE

GUANAJUATO

|

OAXACA
PROGRAMMES SPÉCIALISÉS
PRÉPARATION À L’EXAMEN DELE 20
Dates d’examen 2020 : 14/2 (A2), 17/4 (A1-C1), 16/5 (A1-C2), 10/7 (A2C1), 11/9 (A2), 2/10 (A2-B2), 14/11 (A1-C2). Les examens sont développés
sur papier dans nos centres. Dates de début des cours en groupe : 4
semaines avant la date officielle de l’examen dates 20/1, 23/3, 20/4, 15/6,
17/8, 7/9, 19/10. Dates de début des cours particuliers : Tous les lundis.
Niveau : Tous les niveaux. Participants par groupe : min. 3 - max. 12
étudiants. Âge minimum : 16. Pour s’inscrire à l’examen, le paiement doit
être complété au moins 10 semaines avant la date de l’examen, sur le site
Web suivant : www.enforex.com/DELE
20 classes/semaine

Cours en groupe de 4 semaines

$ 1,490

Cours particuliers de 4 semaines

$ 1,890

PRÉPARATION À L’EXAMEN SIELE 30

INFORMATIONS

Accrédité par

COURS D’ESPAGNOL

PAR SEMAINE

INTENSIF 15

15 classes en groupe

$ 45 (une seule fois par an)

Petits groupes
de 4 à 8 étudiants maximum

Chaque classe dure

1-4 semaines
5+ semaines
12+ semaines

$ 195
$ 179
$ 169

INTENSIF 20

20 classes en groupe

1-4 semaines
5+ semaines
12+ semaines

$ 225
$ 205
$ 195

INTENSIF 25

20 classes en groupe + 5 ateliers
de culture et conversation

55 minutes

1-4 semaines

$ 305

Matériel d’étude

5+ semaines
12+ semaines

$ 285
$ 275

Sera fourni

SUPER INTENSIF 30

Âge minimum

20 classes en groupe + 5 ateliers de culture
et conversation + 5 cours semi-particuliers (jusqu’à 4 étudiants)

17

1-4 semaines
5+ semaines

$ 405
$ 395

Assurance voyage

12+ semaines

$ 375

$ 35 par semaine
(obligatoire pour les étudiants de moins
de 18 ans)

JOURS FÉRIÉS 2020
1/1, 3/2, 16/3, 9/4, 10/4, 1/5, 15/5,
16/9, 2/11, 16/11, 25/12

PROGRAMME PREMIUM

20 classes en mini-groupe
+ 10 classes particulières

20 classes d’espagnol en groupe + 3 activités culturelles /semaine

Cours en groupe de 2 semaines

Dates de début : Sur demande. 2 semaines, minimum 4 étudiants.

$ 695
VACANCES DE NOËL AU MEXIQUE
Dates de début : 21/12/20 et 28/12/20 ( cours d’une semaine); 21/12/20
(cours de 2 semaines).
Niveau : Tous les niveaux. Participants par groupe : min. 3 étudiants.

20 classes d’espagnol en groupe + 3 activités culturelles /semaine

Cours en groupe de 1 semaine

$ 305

Cours en groupe de 2 semaines

$ 610

PROGRAMME BÉNÉVOLAT

$ 485

Frais de placement

12+ semaines

$ 465

Frais de placement sans cours d’espagnol

particulières

semi-particulières

$ 24
$ 115
$ 230
$ 330
$ 420
$ 20

$ 18
$ 90
$ 175
$ 250
$ 315
$ 15

HÉBERGEMENT

$ 595

LABORATOIRE DE FORMATION DES
PROFESSEURS D’ESPAGNOL

$ 495

$ 180
$ 590

4 semaines d’espagnol Intensif 20 + Bénévolat

$ 1,080

4 semaines d’espagnol Intensif 25 + Bénévolat

$ 1,400

PROGRAMME DE LOISIRS
5 cours en groupe

1 semaine de Salsa, Culture, ou Cuisine

$ 115

PRIX PAR SEMAINE

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

FAMILLE D’ACCUEIL

OAXACA

Arrivée / Départ
Du dimanche au samedi

Chambre double, petit déjeuner

$ 175

Chambre double, pas de repas

$ 260

Chambre double, demi-pension

$ 205

Chambre double, petit déjeuner

$ 290

Chambres doubles
uniquement disponibles pour 2
étudiants voyageant ensemble

Chambre simple, petit déjeuner

$ 205

Nuit supplémentaire, chambre double

Chambre simple, demi-pension

$ 235

Chambre simple, pas de repas

$ 310

$ 35

Chambre simple, petit déjeuner

$ 340

$ 15

Nuit supplémentaire, chambre simple

$ 45

Régimes spéciaux sur demande

$ 15

Nuit supplémentaire
Régimes spéciaux sur demande
(intolérance au lactose, végétalien, sans gluten, etc

APPARTEMENT PARTAGÉ ÉTUDIANT

GUANAJUATO

$ 195

TRANSFERT AÉROPORT

Chambre simple, pas de repas

$ 235

Oaxaca

$ 45

$ 40

(intolérance au lactose, végétalien, sans gluten, etc

Chambre double, pas de repas
Nuit supplémentaire
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Dates de début : 20 juillet à Oaxaca, 26 octobre à Guanajuato.
Niveau : Tous les niveaux. Participants par groupe : min. 3 étudiants.
Inclus : 20 classes d’espagnol et 3 activités culturelles par semaine.

5+ semaines
COURS PARTICULIERS

$ 455

ESPAGNOL POUR LES PLUS DE 50 ANS

1-4 semaines

1 classe
5 classes
10 classes
15 classes
20 classes
+classe additionnelle
CONDITIONS
HÉBERGEMENT

20 classes d’espagnol en groupe +10 classes particulières SIELE/semaine

cours en groupe de 1 semaine

Uniquement disponible à Oaxaca

Frais d’inscription

Dates de début : Tous les lundis de l’année. Niveau : Tous les niveaux.
Dates d’examen : Toute l’année. Les examens sont effectués sur des
ordinateurs situés dans nos centres. Participants par groupe : min. 3 max. 12 étudiants. Âge minimum : 18.

Guanajuato

$ 35
$ 65
Actualisé le 02/07/2020

Mexique

Playa del Carmen
MEXIQUE

PLAYA DEL CARMEN
PROGRAMMES SPÉCIALISÉS
PRÉPARATION À L’EXAMEN DELE 20
Dates d’examen 2020 : 14/2 (A2), 17/4 (A1-C1), 16/5 (A1-C2), 10/7
(A2-C1), 11/9 (A2), 2/10 (A2-B2), 14/11 (A1-C2). Les examens sont
développés sur papier dans nos centres. Dates de début des cours en
groupe : 4 semaines avant la date officielle de l’examen dates 20/1, 23/3,
20/4, 15/6, 17/8, 7/9, 19/10. Dates de début des cours particuliers : Tous
les lundis. Niveau : Tous les niveaux. Participants par groupe : min. 3 - max.
12 étudiants. Âge minimum : 16. Pour s’inscrire à l’examen, le paiement
doit être complété au moins 10 semaines avant la date de l’examen, sur le
site Web suivant : www.enforex.com/DELE
20 classes/semaine

Cours en groupe de 4 semaines

$ 1,490

Cours particuliers de 4 semaines

$ 1,890

PRÉPARATION À L’EXAMEN SIELE 30

INFORMATIONS

Accrédité par

COURS D’ESPAGNOL

PAR SEMAINE

INTENSIF 15

15 classes en groupe

1-4 semaines
5+ semaines
12+ semaines
Frais d’inscription

$ 195
$ 179
$ 169

INTENSIF 20

20 classes en groupe

$ 45 (une seule fois par an)

1-4 semaines

$ 225

Petits groupes

5+ semaines
12+ semaines

$ 205
$ 195

de 4 à 8 étudiants maximum

Chaque classe dure
55 minutes

Matériel d’étude
Sera fourni

Âge minimum
17

Assurance voyage
$ 35 par semaine
(obligatoire pour les étudiants de
moins de 18 ans)

JOURS FÉRIÉS 2020
1/1, 3/2, 16/3, 9/4, 10/4, 1/5, 15/5,
16/9, 2/11, 16/11, 25/12

INTENSIF 25

20 classes en groupe + 5 ateliers
de culture et conversation

1-4 semaines

$ 305

5+ semaines

$ 285

12+ semaines

$ 275

SUPER INTENSIF 30

20 classes en groupe + 5 ateliers de culture
et conversation + 5 cours semi-particuliers (jusqu’à 4 étudiants)

1-4 semaines
5+ semaines
12+ semaines

$ 405
$ 395
$ 375

PROGRAMME PREMIUM

20 classes en mini-groupe
+ 10 classes particulières

1-4 semaines
5+ semaines
12+ semaines

$ 495
$ 485
$ 465

COURS PARTICULIERS

particulières

semi-particulières

$ 24
$ 115
$ 230
$ 330
$ 420
$ 20

$ 18
$ 90
$ 175
$ 250
$ 315
$ 15

1 classe
5 classes
10 classes
15 classes
20 classes
+classe additionnelle
CONDITIONS
HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

Dates de début : Tous les lundis de l’année. Niveau : Tous les niveaux.
Dates d’examen : Toute l’année. Les examens sont effectués sur des
ordinateurs situés dans nos centres. Participants par groupe : min. 3max. 10 étudiants. Âge minimum : 18.
20 classes d’espagnol en groupe + 10 classes particulières SIELE/semaine

Cours en groupe de 1 semaine

$ 455

ESPAGNOL POUR LES PLUS DE 50 ANS
Dates de début : 30 mars. Niveau : Tous les niveaux.
Participants par groupe : min. 3 étudiants.

20 classes d’espagnol en groupe + 3 activités culturelles /semaine

Cours en groupe de 2 semaines

$ 595

LABORATOIRE DE FORMATION DES
PROFESSEURS D’ESPAGNOL
Dates de début : janvier 14.
Participants par groupe : min. 4 - max.18 étudiants. Niveau : C1.

20 classes en groupe + 10 heures d’observation + mentorat

Cours en groupe de 2 semaines

$ 695

VACANCES DE NOËL À PLAYA DEL CARMEN
Dates de début : 23/11/20, 30/11/20, 21/12/20, 28/12/20 (cours d’une
semaine); 23/11/20, 21/12/20 (cours de 2 semaines).
Niveau : Tous les niveaux. Participants par groupe : min. 3 étudiants.

20 classes d’espagnol en groupe + 3 activités culturelles /semaine

Cours en groupe de 1 semaine

$ 305

Cours en groupe de 2 semaines

$ 610

PROGRAMME BÉNÉVOLAT

Frais de placement

$ 180

Frais de placement sans cours d’espagnol

$ 590

4 semaines d’espagnol Intensif 20 + Bénévolat

$ 1,080

4 semaines d’espagnol Intensif 25 + Bénévolat

$ 1,400

PROGRAMME DE LOISIRS

5 classes en groupe

1 semaine de Salsa, Culture, ou Cuisine

$ 115

Cours de 1 semaine de Yoga

$ 135

Cours de 1 semaine de Plongée sous marine ou Kite surf
sur demande

PRIX PAR SEMAINE

FAMILLE D’ACCUEIL

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

Arrivée / Départ
Du dimanche au samedi

Chambre double, petit déjeuner

$ 209

Chambre double, pas de repas

$ 319

Chambre double, demi-pension

$ 239

Chambre double, petit déjeuner

$ 349

Chambres doubles
uniquement disponibles pour 2
étudiants voyageant ensemble

Chambre simple, petit déjeuner

$ 249

Nuit supplémentaire, chambre double

Chambre simple, demi-pension

$ 279

Chambre simple, pas de repas

$ 369
$ 399

Nuit supplémentaire

$ 37

Chambre simple, petit déjeuner

Régimes spéciaux sur demande

$ 15

Nuit supplémentaire, chambre simple

$ 95

Régimes spéciaux sur demande

$ 15

(intolérance au lactose, végétalien, sans gluten, etc

(intolérance au lactose, végétalien, sans gluten, etc

APPARTEMENT PARTAGÉ ÉTUDIANT

Chambre double, pas de repas

$ 215

Chambre simple, pas de repas

$ 275

Nuit supplémentaire
Actualisé le 02/07/2020

$ 75

$ 49

TRANSFERT AÉROPORT
De Cancun à Playa del Carmen

$ 85
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Argentine
Écoles partenaires

BUENOS AIRES | CORDOBA
Cordoba

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS
ARGENTINE
Buenos Aires

PROGRAMME BÉNÉVOLAT
BUENOS AIRES

2 semaines

$ 855

Semaine supplémentaire

$ 230

CORDOBA

2 semaines

$ 610

Semaine supplémentaire

$ 160

Programme de volontariat inclut les frais de placement, 2 semaines de
bénévolat, 2 semaines d’hébergement en famille d’accueil, une chambre
double avec petit-déjeuner, le transfert de l’aéroport à l’arrivée et est
disponible après 4 semaines de programme d’espagnol et durée minimum
8 semaines. Le montant total du programme doit être payé au moment
de l’inscription. En cas d’annulation, quelle qu’en soit la raison, aucun
remboursement ne sera effectué. Âge minimum : 18.

PROGRAMME DE STAGE
INFORMATIONS

COURS D’ESPAGNOL
PAR SEMAINE

Frais d’inscription
$ 45 par école

Petits groupes
Maximum 10 étudiants

INTENSIF 25

25 classes en groupe

BUENOS AIRES

1-12 semaines

$ 245

+13 semaines

$ 225

CORDOBA

Chaque classe dure
45 minutes

Matériel d’étude
Sera fourni

Âge minimum
16

Assurance voyage
$ 35 par semaine (obligatoire)

1-12 semaines

$ 200

+13 semaines

$ 180

SUPER INTENSIF 35

1-12 semaines

$ 340

+13 semaines

$ 315

CORDOBA

1-12 semaines

$ 255

+13 semaines

$ 230

IMMERSION

JOURS FÉRIÉS 2020
24/2, 25/2, 24/3, 2/4, 10/4, 1/5, 25/5,
17/6, 20/6, 9/7, 17/8, 12/10, 23/11,
8/12. Noël : 19/12 - 31/12, 2020.

35 classes en groupe

BUENOS AIRES

25 classes en groupe + 6 classes particulières

BUENOS AIRES

1-12 semaines

$ 395

+13 semaines

$ 365

BUENOS AIRES

Par projet $ 685

CORDOBA

Par projet $ 520

Programme de stage inclut les frais de placement et est disponible
après 4 semaines de cours d’espagnol et durée minimum 8 semaines. Le
montant total du programme doit être payé au moment de l’inscription.
En cas d’annulation, quelle qu’en soit la raison, aucun remboursement ne
sera effectué. Âge minimum : 18.

PROGRAMME DE LOISIRS
25 cours en groupe + 8 classes de danse

Espagnol et Tango ou Salsa
BUENOS AIRES

1-12 semaines

$ 415

+13 semaines

$ 375

CORDOBA

1-12 semaines

$ 325

+13 semaines

$ 295

Dans les rares cas où seulement 1 ou 2 étudiants sont inscrits à un cours
dans le même groupe de niveau, l’école se réserve le droit de modifier ce
cours de groupe en un programme particulier ou semi-particulier. Si cela
se produit, il y aura une réduction de 50% des heures de classe.
Ceci est une école partenaire de Enforex. Conditions générales ne sont
pas applicables.

CORDOBA

1-12 semaines

$ 320

+13 semaines

$ 295

CLASSES PARTICULIÈRES

10 classes particulières

BUENOS AIRES

1-12 semaines

$ 435

+13 semaines

$ 395

CORDOBA

CONDITIONS
HÉBERGEMENT
Arrivée / Départ
Du dimanche au samedi
Chambre double
disponible seulement pour 2
personnes voyageant ensemble.
Salle de bain privée
en chambre simple $ 75/semaine
Nuit supplémentaire
$ 55
SERVICE DE TRANSFERT
obligatoire pour les arrivées entre
22 heures et 6 heures.

28

1-12 semaines

$ 335

+13 semaines

$ 310

HÉBERGEMENT

PRIX PAR SEMAINE

FAMILLE D’ACCUEIL, PETIT DÉJEUNER PAS DE REPAS LE DIMANCHE

APPARTEMENT PRIVÉ

BUENOS AIRES

CORDOBA

BUENOS AIRES

CORDOBA

Chambre double

$ 245

$ 160

1 personne

à partir de $ 425

à partir de $ 380

Chambre simple

$ 300

$ 230

2 personnes

à partir de $ 630

à partir de $ 505

FAMILLE D’ACCUEIL, DEMI-PENSION PAS DE REPAS LE DIMANCHE
BUENOS AIRES

CORDOBA

Chambre double

$ 315

$ 225

Chambre simple

$ 390

$ 285

BUENOS AIRES

CORDOBA

Chambre double

$ 245

$ 195

Buenos Aires

$ 90

Chambre simple

$ 335

$ 305

Cordoba

$ 70

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE, PAS DE REPAS

TRANSFERT AÉROPORT

Actualisé le 02/07/2020

Bolivie

Chili

École partenaire

Partner école

SUCRE

SANTIAGO DE CHILI

BOLIVIE
Sucre

COURS D’ESPAGNOL

CHILI

PAR SEMAINE

Santiago de Chili

INTENSIF 20

20 classes en groupe

Prix par semaine
SUPER INTENSIF 30

$ 185
20 classes en groupe +
10 classes particulières

Prix par semaine
INFORMATIONS

Frais d’inscription

CLASSES PARTICULIÈRES

$ 320
10 classes particulières

20 classes particulières

$ 275

30 classes particulières

$ 415

$ 45 par école

Petits groupes

Maximum 8 étudiants

Chaque classe dure
BOLIVIE
60 minutes

CHILI
45 minutes

PAR SEMAINE

INTENSIF 25

25 classes en groupe

1-12 semaines

$ 230

+ 13 semaines

$ 205

SUPER INTENSIF 35

35 classes en groupe

1-12 semaines

$ 315

+ 13 semaines

$ 280

IMMERSION

25 classes en groupe +
6 classes particulières

1-12 semaines

$ 365

+ 13 semaines

$ 335

COURS PARTICULIERS

BOLIVIE
Maximum 5 étudiants

CHILI

COURS D’ESPAGNOL

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS

10 classes particulières

1-12 semaines

$ 365

+ 13 semaines

$ 330

LE PROGRAMME BÉNÉVOLAT

Par projet

$ 2020

Le programme bénévolat comprend des frais de gestion et 4 semaines
de cours d’espagnol intensifs 20 , un séjour en famille de 4 semaines,
une chambre simple, la demi-pension et 4 semaines de projet avec
hébergement dans une résidence pour étudiants en chambre double.
Ceci est une école partenaire de Enforex. Conditions générales ne sont
pas applicables

Matériel d’étude

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS
PROGRAMME BÉNÉVOLAT

2 semaines

$ 775

Semaine supplémentaire

$ 195

PROGRAMME DE STAGE

Sera fourni

Par projet

$ 685

Le programme bénévolat inclut les frais de placement, 2 semaines de
bénévolat, 2 semaines d’hébergement en famille d’accueil, une chambre
double avec petit-déjeuner, le transfert de l’aéroport à l’arrivée et est
disponible après 4 semaines de programme d’espagnol et durée minimum
8 semaines. Le montant total du programme doit être payé au moment
de l’inscription. En cas d’annulation, quelle qu’en soit la raison, aucun
remboursement ne sera effectué. Âge minimum : 18.
Programme de stage inclut les frais de placement et est disponible
après 4 semaines de cours d’espagnol et durée minimum 8 semaines. Le
montant total du programme doit être payé au moment de l’inscription.
En cas d’annulation, quelle qu’en soit la raison, aucun remboursement ne
sera effectué. Âge minimum : 18.
Ceci est une école partenaire de Enforex. Conditions générales ne sont
pas applicables.

Âge minimum
BOLIVIE
18

CHILI
16

Assurance voyage
$ 35 par semaine (facultatif,
obligatoire in Chili)

JOURS FÉRIÉS 2020
BOLIVIE
1/1, 22/1, 24/2, 25/2, 10/4, 1/5,
25/5, 11/6, 21/6, 6/8, 2/11, 25/12.
Noël : 20/12/20-03/01/2021.

HÉBERGEMENT

CHILI

PAR SEMAINE

10/4, 11/4, 1/5, 21/5, 29/6, 16/7,
15/8, 18/9, 19/9, 12/10, 31/10, 1/11,
8/12. Noël : 19/12 - 31/12, 2020

FAMILLE D’ACCUEIL, PETIT DÉJEUNER PAS DE REPAS LE DIMANCHE

HÉBERGEMENT
CONDITIONS
HÉBERGEMENT
Arrivée / Départ
Du dimanche au samedi

CHILI
Chambre double
disponible seulement pour 2
personnes voyageant ensemble.

PAR SEMAINE

Chambre double

$ 210

Chambre simple

$ 245

FAMILLE D’ACCUEIL, DEMI-PENSION PAS DE REPAS LE DIMANCHE

FAMILLE D’ACCUEIL, CHAMBRE SIMPLE, DEMI-PENSION

Chambre double

$ 260

Chambre simple

Chambre simple

$ 325

Nuit supplémentaire

$175
$ 25

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE, PAS DE REPAS

Chambre double

$ 240

Chambre double

$ 85

Chambre simple

$ 400

Nuit supplémentaire (chambre double)

$ 15

APPARTEMENT PRIVÉ

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE, PAS DE REPAS

Chambre simple
Nuit supplémentaire (chambre simple)

$115

1 personne

à partir de $ 430

$ 20

2 personnes

à partir de $ 640
$ 55

NUIT SUPPLÉMENTAIRE
Salle de bain privée
en chambre simple : $ 120/semaine
Nuit supplémentaire
$ 55
Haute saison supplément de
pour les résidences d’étudiants : $ 60/
semaine (20/12 - 2/2 et 7/6 - 9/8)
Actualisé le 02/07/2020

TRANSFERT AÉROPORT

TRANSFERT AÉROPORT
Sucre

$ 30

Santiago de Chili

$ 80
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CUBA

Havana
Trinidad
Santiago de Cuba

COLOMBIE
Bogotá
Cartagena de Indias

Colombie
Écoles partenaires

Écoles partenaires

BOGOTÁ
CARTAGENA DE INDIAS

HAVANA | TRINIDAD
SANTIAGO DE CUBA

COURS D’ESPAGNOL

COURS D’ESPAGNOL

PAR SEMAINE

INTENSIF 15

15 classes en groupe

Frais d’inscription
COLOMBIE
$ 45 par école

CUBA
€ 35 par école

$ 175

2 semaines

€ 465

$ 140

+semaine sup.

€ 130

12+ semaines

$ 130
20 classes en groupe

Maximum 3 étudiants

Chaque classe dure
COLOMBIE
60 minutes

CUBA
50 minutes

Matériel d’étude
Sera fourni

Âge minimum

COLOMBIE
$ 35 par semaine (facultatif)

CUBA
€ 30 par semaine (facultatif)

JOURS FÉRIÉS 2020
COLOMBIE
1/1, 6/1, 23/3, 9/4, 10/4, 1/5, 25/5,
15/6, 22/6, 29/6, 20/7, 7/8, 17/8,
12/10, 2/11, 16/11, 8/12, 25/12

$ 160

SUPER INTENSIF 30

12+ semaines

$ 145

Chambre double
disponible pour 2 étudiants voyageant
ensemble et sur demande.
Frais d’hébergement supplémentaires à
Colombie : $ 45
Haute saison frais supplémentaire
15/12/19-29/02/2020 et
20/12/202027/02/2020 famille d’accueil,
chambre simple, par semaine :
€ 30 (Havana); € 39 (Trinidad)

15 classes particulières

$ 320

+semaine sup.

20 classes particulières

$ 400

COURS PARTICULIERS

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS

€ 640
€ 220
20 classes particulières

1 semaine

€ 360

2 semaines

€ 535

+semaine sup.

€ 175

PROGRAMME BÉNÉVOLAT

4 semaines

$ 800

Semaine supplémentaire

$ 200

Le programme bénévolat comprend des frais de gestion et 4 semaines
de cours d’espagnol intensif 20 avec deux après-midi de bénévolat par
semaine dans le projet choisi.. Dans les rares cas où seulement 1 ou 2
étudiants sont inscrits à un cours dans le même groupe de niveau, l’école
se réserve le droit de modifier ce cours de groupe en un programme
particulier ou semi-particulier. Si cela se produit, il y aura une réduction
de 60% des heures de classe. Ceci est une école partenaire de Enforex.
Conditions générales ne sont pas applicables

ESPAGNOL MÉDICAL

20 classes en groupe + 5 classes
particulières d’espagnol médical

1-2 semaines

$ 300

3-11 semaines

$ 260

12+ semaines

$ 235

ESPAGNOL DES AFFAIRES*

20 classes en groupe + 5 classes
particulières d’espagnol des affaires

1-2 semaines

$ 300

3-11 semaines

$ 260

12+ semaines

$ 235

HÉBERGEMENT
PAR SEMAINE

FAMILLE D’ACCUEIL, PETIT DÉJEUNER

Chambre simple

Chambre simple
Nuit supplémentaire

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS
DANSE

5 classes en groupe

1 semaine

€ 99

2 semaines

€ 198

+semaine sup.

€ 99

MUSIQUE

5 cours en groupe

1 semaine

€ 120

2 semaines

€ 240

+semaine sup.

€ 120

Cours de danse et musique ne peuvent être réservés que si ils sont
accompagnés d’un programme de langue.
Pour les inscriptions dans 2 villes, les prix sont calculés séparément.
À La Havane et Santiago de Cuba toutes les leçons sont enseignées dans
des maisons locales. À Trinidad les cours sont dispensés soit dans des
maisons locales soit dans des centres culturels.
Dans les rares cas où seulement 1 ou 2 étudiants sont inscrits à un cours
dans le même groupe de niveau, l’école se réserve le droit de modifier ce
cours de groupe en un programme particulier ou semi-particulier. Si cela
se produit, il y aura une réduction de 25% des heures de classe.
Ceci est une école partenaire de Enforex. Conditions générales ne sont
pas applicables.

*Espagnol des affaires uniquement disponible à Bogotá.

HÉBERGEMENT
PAR SEMAINE

FAMILLE D’ACCUEIL, CHAMBRE DOUBLE, DEMI-PENSION

$ 200

1 semaine

€ 250

$ 30

2 semaines

€ 545

Nuit supplémentaire
$ 230
$ 35

+semaine sup.

€ 40
€ 295

FAMILLE D’ACCUEIL, CHAMBRE SIMPLE, DEMI-PENSION

FAMILLE D’ACCUEIL, PETIT DÉJEUNER, SALLE DE BAIN PRIVÉE

1 semaine

€ 345

Chambre simple

2 semaines

€ 745

Nuit supplémentaire

$ 245
$ 37

FAMILLE D’ACCUEIL, DEMI-PENSION, SALLE DE BAIN PRIVÉE

Chambre simple
Nuit supplémentaire

Nuit supplémentaire
+semaine sup.

€ 60
€ 400

$ 255
$ 38

TRANSFERT AÉROPORT
Bogotá | Cartagena de Indias

30

20 classes en mini-groupe +
10 classes particulières

2 semaines

COURS PARTICULIERS

FAMILLE D’ACCUEIL, DEMI-PENSION

Arrivée / Départ
Du dimanche au samedi

€ 175

3-11 semaines

Nuit supplémentaire
CONDITIONS
HÉBERGEMENT

€ 550

+semaine sup.

CUBA
1/1, 10/4, 1/5, 25/7,
12/10, 25/12, 31/12

20 classes en mini-groupe + 5 classes particulières

$ 185

18

Assurance voyage

INTENSIF 25

2 semaines

1-2 semaines

COLOMBIE
CUBA

PAR SEMAINE

20 classes en mini-groupe

3-11 semaines

Petits groupes
Maximum 8 étudiants

INTENSIF 20

1-2 semaines

INTENSIF 20
INFORMATIONS

Cuba

$ 40

TRANSFERT AÉROPORT
Havana

€ 45

Santiago de Cuba

€ 25

Trinidad*

€ 15

*Transfert depuis station d’autobus.

Actualisé le 02/07/2020

REP. DOMINICAINE
Sto. Domingo
Sosua

République Dominicaine

GUATEMALA

Guatemala

Antigua

Écoles partenaires

École partenaire

SAINT-DOMINGUE
SOSUA

ANTIGUA

COURS D’ESPAGNOL

PAR SEMAINE

INTENSIF 20

20 classes en groupe

Frais d’inscription
$ 45 par école

Petits groupes
RÉP. DOMINICAINE
Maximum 7 étudiants

GUATEMALA
Maximum 8 étudiants

Chaque classe dure
RÉP. DOMINICAINE
45 minutes

GUATEMALA
55 minutes

$ 195

1-3 semaines, prix par semaine

$ 120

$ 180

4 semaines

$ 415

9+ semaines

$ 165

Semaine sup.

30 classes en groupe

1- 4 semaines

$ 290

5- 8 semaines

$ 265

9+ semaines

$ 245

COURS PARTICULIERS

20 classes particulières

1- 4 semaines

$ 380

5-8 semaines

$ 330

+semaine sup.

$ 300

Dans les rares cas où seulement 1 ou 2 étudiants sont inscrits à un cours
dans le même groupe de niveau, l’école se réserve le droit de modifier ce
cours de groupe en un programme particulier ou semi-particulier. Si cela
se produit, il y aura une réduction de 50% des heures de classe. Si une
classe tombe un jour férié l’école offrira aux étudiants inscrits des cours
en groupe 2 heures de cours Espagnol & Culture à titre de compensation.
Ceci est une école partenaire de Enforex. Conditions générales ne sont
pas applicables.

Âge minimum
16

Assurance voyage

RÉP. DOMINICAINE
1/1, 10/4, 1/5, 25/7, 12/10,
25/12, 31/12

Chambre double
disponibles pour 2 étudiants voyageant
ensemble et sur demande. Veuillez nous
contacter pour les tarifs.
Actualisé le 02/07/2020

$ 170

COURS PARTICULIERS

20 classes particulières

1-3 semaines

$ 190

4 semaines

$ 690

Semaine sup.

$ 170

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS
PROGRAMME BÉNÉVOLAT

4 semaines

$ 1,275
$ 150

1-3 semaines, prix par semaine

$ 160

4 semaines

$ 605

Semaine sup.

$ 150

Nuit sup.

GUATEMALA

Âge minimum
pour séjourner dans un appartement
partagé ou studio : 18

$ 690

Semaine sup.

FAMILLE D’ACCUEIL, CHAMBRE PARTAGÉE (max. 5
personnes), DEMI-PENSION

JOURS FÉRIÉS 2020

Salle de bain privée
disponible à S.-Domingue en famille
d’accueil ou appartement partagé :
$ 55/semaine. Inclus à Sosua studios.

$ 190

4 semaines

HÉBERGEMENT

$ 35 par semaine (facultatif;
obligatoire pour les étudiants de
moins de 18 ans)

Service de blanchisserie
disponible via supplément.

1-3 semaines, prix par semaine

pas applicables.

17

RÉP. DOMINICAINE

20 classes en groupe +
10 classes particulières

Ceci est une école partenaire de Enforex. Conditions générales ne sont

GUATEMALA

Du dimanche au samedi

SUPER INTENSIF 30

Le programme bénévolat comprend une chambre partagée dans une
famille d’accueil, 2 repas/jour, transfert de l’aéroport, orientation, la
gestion de projet, et 4 heures/jour de travail du lundi au vendredi. Non
compris: un supplément de 95 $/semaine pour un projet spécial. Ce
programme de 4 semaines n’inclut pas les cours d’espagnol mais inclut
des cours de salsa hebdomadaires et un programme de conversation.

RÉP. DOMINICAINE

Arrivée / Départ

$ 95

Semaine sup.

Sera fourni

CONDITIONS
HÉBERGEMENT

20 classes en groupe

5- 8 semaines

Matériel d’étude

1/1, 9/4, 10/4, 1/5, 10/5, 30/6,
25/7, 15/9, 20/10, 1/11, 24/12,
25/12, 31/12

PAR SEMAINE

INTENSIF 20

1- 4 semaines

SUPER INTENSIF 30
INFORMATIONS

COURS D’ESPAGNOL

HÉBERGEMENT
PAR SEMAINE

FAMILLE D’ACCUEIL, DEMI-PENSION

SAINT-DOMINGUE

1-3 semaines, prix par semaine

$ 185

4 semaines

$ 705
$ 175

Chambre simple (1-4 semaines)

$ 280

Semaine sup.

Chambre simple (+5 semaines)

$ 265

Nuit sup.

Nuit supplémentaire
APPARTEMENT PARTAGÉ, PAS DE REPAS

$ 45
SAINT-DOMINGUE

Chambre simple (1-4 semaines)

$ 190

Chambre simple (+5 semaines)

$ 175

Nuit supplémentaire

$ 30

APPARTEMENT PARTAGÉ OU STUDIO, PAS DE REPAS SOSUA

Chambre simple (1-4 semaines)

$ 190

Chambre simple (+5 semaines)

$ 175

Nuit supplémentaire

$ 25

FAMILLE D’ACCUEIL, CHAMBRE SIMPLE, DEMI-PENSION

$ 30

$ 30

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE, CHAMBRE PARTAGÉE (max. 5
personnes), DEMI-PENSION

1-3 semaines, prix par semaine

$ 185

4 semaines

$ 705

Semaine sup.

$ 170

Nuit sup.

$ 30

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE, CHAMBRE SIMPLE, DEMI-PENSION

1-3 semaines, prix par semaine

$ 240

4 semaines

$ 905

Semaine sup.

$ 225

Nuit sup.

$ 40

TRANSFERT AÉROPORT
Saint-domingue

$ 50

TRANSFERT AÉROPORT

Sosua

$ 25

De Guatemala «Ville» à Antigua

$ 30
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Pérou

PÉROU

Uruguay

École partenaire

École partenaire

CUSCO

MONTEVIDEO

COURS D’ESPAGNOL

COURS D’ESPAGNOL

Cusco

URUGUAY
Montevideo

INTENSIF 20

20 classes en groupe

$ 150

Prix par semaine

4 semaines

$ 570

SUPER INTENSIF 30

Semaine sup.

$ 140

SUPER INTENSIF 30
INFORMATIONS

Frais d’inscription
$ 45 par école

Petits groupes
PÉROU
Maximum 6 étudiants

INTENSIF 20

1-3 semaines, prix par semaine

20 classes en groupe +
10 classes particulières

1-3 semaines, prix par semaine

$ 280

4 semaines

$ 970

Semaine sup.

$ 240

CLASSES PARTICULIÈRES

20 classes particulières

1-3 semaines, prix par semaine

$ 280

4 semaines

$ 970

Semaine sup.

$ 240

20 classes en groupe

$ 245
20 classes en groupe +
10 classes particulières

Prix par semaine

$ 545

COURS PARTICULIERS

Par classe particulière
ESPAGNOL ET TANGO

$ 30
20 classes en groupe +
3 classes en groupe de danse

Prix par semaine

$ 275

URUGUAY
Maximum 7 étudiants

Chaque classe dure
55 minutes

Matériel d’étude
Sera fourni

Âge minimum
PÉROU
16
(avec autorisation parentale)

URUGUAY

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS

PROGRAMME BÉNÉVOLAT

PRÉPARATION À L’EXAMEN DELE

4 semaines

$ 1,370

Semaine sup.

$ 150

Le programme bénévolat comprend une chambre partagée dans une
famille d’accueil, 2 repas/jour, transfert de l’aéroport, orientation, la
gestion de projet, et 4 heures/jour de travail du lundi au vendredi. Non
compris: un supplément de 95 $/semaine pour un projet spécial. Ce
programme de 4 semaines n’inclut pas les cours d’espagnol mais inclut des
cours de salsa hebdomadaires et un programme de conversation.
Ceci est une école partenaire de Enforex. Conditions générales ne sont
pas applicables.

Par classe

$ 32

La préparation à l’examen DELE est un cours sur mesure. La durée et le
niveau du cours dépendent des connaissances préalables de l’élève. Nous
serons heureux de vous conseiller et d’établir un plan d’étude spécifique.
Dans le cas où il n’y a qu’un seul étudiant dans les classes d’espagnol
intensif, il y aura une réduction de 25% des heures de classe.
Ceci est une école partenaire de Enforex. Conditions générales ne sont
pas applicables.
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Assurance voyage
PÉROU
$ 35 par semaine
(facultatif; obligatoire pour les étudiants
de moins de 18 ans)

URUGUAY
$ 35 par semaine (facultatif)

JOURS FÉRIÉS 2020
PÉROU
1/1, 9/4, 10/4, 1/5, 11/6, 22/6, 29/6,
28/7, 31/8, 8/10, 1/11, 8/12, 24/12,
25/12, 31/12

URUGUAY
1/1, 1/5, 18/7, 25/8, 25/12

HÉBERGEMENT

HÉBERGEMENT

FAMILLE D’ACCUEIL, CHAMBRE PARTAGÉE (max. 5
personnes), DEMI-PENSION

FAMILLE D’ACCUEIL, PETIT DÉJEUNER

PAR SEMAINE

CONDITIONS HÉBERGEMENT
Arrivée / Départ
Du dimanche au samedi

1-3 semaines, prix par semaine

$ 160

4 semaines

$ 605

Semaine sup.

$ 150

Nuit sup.

$ 25

FAMILLE D’ACCUEIL, CHAMBRE SIMPLE, DEMI-PENSION

1-3 semaines, prix par semaine
4 semaines

$ 705

Semaine sup.

$ 175

Nuit sup.

32

$ 185

Chambre simple

$ 245

FAMILLE D’ACCUEIL, DEMI-PENSION

Chambre simple

$ 340

APPARTEMENT PARTAGÉ, PAS DE REPAS

Chambre double*

$ 325

Chambre simple

$ 215

*Chambres doubles disponible seulement pour 2 personnes voyageant
ensemble et sur demande, prix par chambre / deux personnes.

$ 30

TRANSFERT AÉROPORT

TRANSFERT AÉROPORT

Cusco

Montevideo

TRANSFERT AÉROPORT inclus

$ 75
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CONDITIONS GÉNÉRALES
MISE À JOUR SUR LA COVID-19
ºº En cas d’une pandémie ou de covid-19 pendant
le cours, les cours se poursuivront en ligne ou un
crédit sera octroyé pour une utilisation dans les
12 prochains mois.
ºº Le paiement de 100% de la facture est
obligatoire avant l’arrivée du client.
NOUVELLES ADRESSES DE NOS ÉCOLES
En raison de nouvelles conditions sanitaires et de
sécurité, nous avons changé certaines adresses
dans nos écoles. Veuillez vérifier votre ville de
destination dans la liste suivante :
ºº Barcelone
Les cours auront lieu à Enforex Barcelona :
Calle Diputación 92-94, 08015 Barcelone
ºº Salamanque
Les cours auront lieu à don Quijote Salamanca :
Calle Placentinos 2, 37008 Salamanque
ºº Madrid
Les cours auront lieu à don Quijote Madrid :
Calle Duque de Liria 6, 28015 Madrid
ºº Valence
Les cours auront lieu à don Quijote Valencia :
Calle Cadirers 5, 46001 Valence
ºº Autres destinations : rendez-vous à l’adresse
ordinaire de votre école
ºº ENFOREX est un centre de langue détenu par Ideal
Education Group et reconnu par l’Instituto Cervantes
et d’autres institutions. Bureau central : C/Gustavo
Fernández Balbuena 11, 28002 Madrid, Espagne.
Numéro d’Identification Fiscale (CIF) B-79946729.
IDEAL EDUCATION GROUP SL. est inscrit au Registre
du Commerce et des Société de Madrid, Volume 868,
livre 0, folio 154, section 8, page Nº-17.285.

CERTIFICATS D’ÉTUDES
ºº Un certificat de présence et d’achèvement sera
remis à la fin du programme en conformité avec les
lignes directrices établies par l’institut Cervantes
et la législation en vigueur en matière d’éducation
non-accréditée.
ºº Ce certificat comprendra le nom du programme suivi,
le niveau et le nombre d’heures de cours suivies.
Le nom de l’école dans laquelle les cours ont été
suivis, la date d’inscription et le niveau atteint seront
également inscrits.
ºº Les certificats de présence et d’achèvement ne seront
rédigés que pour les étudiants ayant assisté à au moins
85% des cours. Ce certificat n’est pas valable comme
document officiel selon la législation en vigueur en
matière d’éducation non accréditée.
ACOMPTE
ºº L’acompte émis est valable pour un an à compter de la
date d’émission.
ºº L’acompte n’est valide que pour la région géographique
pour laquelle il a été délivré (c’est-à-dire que l’acompte
délivré pour l’Espagne n’est pas valide pour les cours
en Amérique latine) et n’est pas transférable.
ºº Un acompte ne peut pas être converti en
remboursement.
HÉBERGEMENT
ºº En cas de réservation de logement faite une semaine
ou moins avant le début du programme, ENFOREX
ne peut garantir l’obtention du logement choisi par
l’étudiant, la priorité étant donnée aux étudiants
s’étant inscrits plus tôt.
ºº Si un étudiant n’est pas satisfait de son logement et
que les raisons invoquées sont justifiées, il pourra
changer de logement de même type (3 changements
maximum). Pour cela, il devra s’adresser à la personne
en charge des logements au cours de la 1ère semaine
de son séjour.

ºº ENFOREX garantit que tous les programmes,
logements et tout autre service décrits dans cette
brochure de prix et dates 2020 sont actualisés (tout
autre arrangement et/ ou accord devra être fait par
écrit et signé par ENFOREX).

ºº Les étudiants sont tenus d’informer ENFOREX ou la
famille d’accueil de leur heure approximative d’arrivée.
Sans cela, ENFOREX ne sera pas responsable de
l’accueil de l’étudiant à l’aéroport et de son transfert
au logement.

ºº Le personnel chargé des transferts aéroport logement
est assuré et sait exactement où doivent être déposés
les étudiants.

ºº Si un étudiant décide de repousser ou de mettre un
terme à son programme pour des raisons personnelles
injustifiées, aucun remboursement ne sera accordé et
les cours ne seront pas récupérés.

ºº ENFOREX est membre des organisations
internationales suivantes : eduSpain, NAFSA, Ideal
Quality Certificate, AATSP, ALTO, AMACFE, FEDELE,
AECAE, ACTFL et ELITE.

ºº L’étudiant sera responsables financièrement des
dommages matériels causés intentionnellement ou
par négligence.

ºº ENFOREX Alicante, Barcelone, Grenade, Madrid,
Marbella, Salamanque, Séville, Ténérife et Valence
sont reconnues par EDUESPAIN et la Chambre de
Commerce de Madrid.

ºº S’il y a des dommages et que personne n’est
directement responsable, le coût des réparations sera
réparti entre tous les étudiants dans l’appartement
ou la résidence.

ºº ENFOREX garantit un maximum de 12 étudiants
par classe dans les cours intensifs, DELE, SIELE et
Chambre de Commerce et 15 étudiants dans les
ateliers, les camps d’été et le programme juniors.

ºº À ENFOREX, le respect des autres et des règles est
essentiel à la réussite de nos programmes. Le non
respect des règles établies par les étudiants sera un
motif de maintien de leur caution. Voici quelques
exemples de comportements qui pourront être
sanctionnés : le fait d’avoir des invités durant la nuit,
faire du bruits forts, de fumer dans les chambres,
d’organiser des fêtes, de consommer de l’alcool, de
consommer des substances narcotiques ou nocives,
inappropriées.

ºº Les conditions générales ENFOREX sont différentes
de celles de nos écoles partenaires. Chaque école
partenaire applique ses propres conditions générales.
Pour plus de renseignements, contactez notre bureau
central.
ºº ENFOREX se réserve le droit d’utiliser toutes les
photos et vidéos prises pendant le séjour de l’étudiant.
Les élèves doivent être conscients qu’ils peuvent
figurer dans le matériel promotionnel de l’IEG
ou de ses partenaires, à moins que l’étudiant n’ait
expressément déclaré ne pas vouloir apparaître à son
arrivée à l’école.
ºº En cas de manque grave de discipline ou de
comportement inapproprié répété, l’étudiant sera
exclu du programme contracté avec ENFOREX sans
aucun droit à remboursement.
ºº Les offres sont non cumulables avec d’autres
promotions en cours. De même, elles ne sont
disponibles que dans la limite des places disponibles.
Les offres et réductions ne pourront être rétroactives.
Elles seront applicables au moment de l’inscription,
jamais après.
ºº Les frais d’inscription sont valables pendant un an
à partir de la première réservation faite pour toute
école IEG en Espagne et en Amérique latine. En
d’autres termes, tout autre cours peut être réservé
pendant une période de 12 mois sans avoir à payer à
nouveau des frais d’inscription.
ºº Dans le cas exceptionnel où seulement un ou deux
étudiants sont inscrits dans un même niveau, l’école se
réserve le droit de convertir le cours en un programme
particulier ou semi-particulier qui se traduira par une
réduction des heures de cours de 50%.
ºº Si l’élève ne peut pas assister à un cours privé, il doit
en informer ENFOREX par écrit au moins 72 heures à
l’avance pour pouvoir le récupérer.
ºº Dans les villes où les programmes sont également
disponibles dans d’autres écoles Ideal Education
Group, les classes peuvent être combinées à toute
moment.
ºº Toute réclamation doit être faite par écrit dans les
premières 24h du séjour à
help@enforex.com Cette démarche nous permettra
de prendre en compte votre demande le plus
rapidement possible et de trouver une solution rapide.
Seules les réclamations faites pendant le séjour de
l’étudiant auront droit à une éventuelle compensation,
remboursement ou modification. ENFOREX accepte
toute suggestion permettant l’amélioration de ses
services.
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ºº Les appartements et les résidences étudiantes
peuvent être remplacés par d’autres types
d’hébergement, au même prix, en haute saison.
ºº Si vous réservez une chambre double partagée
(partagée avec un autre étudiant) et qu’il n’y a pas
d’autre étudiant avec qui vous pouvez partager la
chambre, nous nous réservons le droit de changer
votre chambre à tout moment.
ANNULATIONS / MODIFICATIONS
PROGRAMMES GÉNÉRAUX ANNULATIONS ECOLES
ENFOREX
ºº Le montant total du programme choisi doit être payé
4 semaines avant le début du programme, sans quoi
ENFOREX se réserve le droit de ne pas garder la place
de l’étudiant.
ºº L’acompte de 210 € /250 $ ne sera pas remboursé
en cas d’annulation. Pour les annulations faites avec
moins de 6 semaines d’avance, le minimum de frais
d’annulation sera équivalent aux frais d’inscription + 2
semaines de programme et d’hébergement.
ºº Tous les remboursements, quelles que soient les
circonstances, sont soumis à des frais de gestion de 9%
(ou un minimum de 65 € / 90 $). En d’autres termes,
lorsqu’un remboursement sera effectué, ENFOREX
conservera 9%, ainsi que l’acompte de 210 € / 250 $.
Les remboursements pour paiement excédentaire
seront soumis à des frais administratifs de minimum
35 € /60 $.
ºº Toute personne souhaitant annuler son inscription
(cours et/ou logement) avant le début du
programme devra prévenir ENFOREX par fax, e-mail
(registration@enforex.com). Une annulation reçue
par tout autre moyen ne sera pas acceptée.
ºº Les annulations non reçues par l’un des 2 moyens
mentionnés ci-dessus ne seront pas acceptées.
ºº Le montant des cours et de l’hébergement ne sera
en aucun cas remboursé lorsque les cours auront
commencé (sauf en cas d’application de la garantie
annulation).
ºº Pour chaque modification avant l’arrivée à votre
réservation confirmée (dates de début, programme
ou services) pour les programmes en Espagne et en
Amérique latine, 35 € / 35 $ seront facturés pour
les frais administratifs. Les changements après
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l’arrivée (de destination, d’école, d’hébergement ou
de programme) sont gratuits pour les cours au Costa
Rica, en Équateur, au Mexique et en Espagne (sous
réserve de disponibilité, en payant la différence de
prix si applicable). Pour tous les autres changements
de réservation après l’arrivée pour les programmes
en Espagne et en Amérique latine 210 € / 250 $
seront facturés pour les frais de gestion. Toutes les
modifications sont sujettes à disponibilité.
ºº Pause : 1 semaine de congé gratuite pour chaque 4
semaines d’étude (l’étudiant sera facturé pour sont
séjour complet dans notre hébergement, pauses
incluses, afin de garder sa réservation). 1 semaine
de préavis requis. Dans tous les autres cas, prendre
une pause pendant votre cours entraînera des frais
de 50 € et le logement doit être payé intégralement
pour la durée initiale du programme (sous réserve de
disponibilité).
ºº ENFOREX ne peut être tenu pour responsable des
annulations dues à des actes de force majeure, à des
problèmes de santé ou personnels.
ANNULATION - ÉCOLES PARTENAIRES ET TIERS
ºº Les participants qui annulent leur programme
d’espagnol + stage ou volontariat dans les écoles
d’IEG en Espagne ou en Amérique latine, ou tout
programme dans des écoles partenaires en Amérique
latine, jusqu’à 4 semaines avant le début prévu
devront payer des frais d’annulation de 500 € / 600
$. Si ce programme est annulé dans les 4 semaines
suivant la date de début du programme, le prix total
du programme sera facturé. Pour les annulations
d’un appartement privé ou d’une réservation d’hôtel,
aucun remboursement ou crédit pour l’achat d’autres
produits ne sera possible.
ANNULATIONS - CAMPS D’ÉTÉ
ºº Pour la confirmation des réservations effectuées
4 semaines ou moins avant l’arrivée, la facture
totale doit être intégralement payée au moment de
l’inscription.
ºº Pour les camps d’été, une pénalité de 850 € sera
appliquée aux annulations effectuées au cours des
quatre dernières semaines précédant l’arrivée.
ºº Aucun remboursement une semaine avant ou après
l’arrivée dans tous les cas.
ASSURANCE VOYAGE
Les étudiants ne sont pas assurés contre les maladies,
accidents et pertes de biens personnels (ni dans le
logement, ni dans ou en dehors des salles de classe).
ENFOREX recommande à tous les étudiants de souscrire
une assurance voyage au prix de 30 € /
35 $ par semaine.
GARANTIE ANNULATION
Pour éviter les frais d’annulation en cas d’annulation
avant ou après l’arrivée, ENFOREX recommande aux
étudiants de souscrire une garantie d’annulation au tarif
(non remboursable) de 40 € / 50 $ par semaine (95 € pour
le programme en camps d’été et le programme juniors).
CONDITIONS GÉNÉRALES
ºº Lorsque vous contractez cette garantie, la période
couverte par cette garantie est du jour de votre
inscription jusqu’à la finalisation du programme avec
ENFOREX. Si vous annulez votre réservation, nous
vous rembourserons le coût de votre cours, de votre
hébergement et de vos extras.
ºº Les étudiants qui souscrivent à la garantie d’annulation
peuvent annuler tout ou partie de leur programme
pour quelque raison que ce soit sans justification
(ex: examen, travail, maladie (de l’étudiant ou d’un
membre de la famille proche), grossesse, convocation
à un procès ou en tant que tel membre d’un comité
électoral, dommages à votre propriété nécessitant
votre présence, annulation du voyage par la
compagnie aérienne, obligation de service militaire…)
ºº Cette garantie est personnelle et non transférable.
Elle doit être achetée et payée en totalité au moment
de la réservation.
ºº Vous serez remboursé à:
• 90% si les événements décrits ci-dessus se
produisent entre la date de réservation et 14 jours
avant la date d’arrivée prévue, déduction faite de
l’acompte de 210 € / 250 $, du coût de la garantie,
des frais de transport et de frais d’administration de
9% (ou un minimum de 65 € / 90 $).
• 80% au cas où ces événements se déroulent
dans les 14 jours précédant la date d’arrivée
prévue ou pendant le programme, déduction
faite de l’acompte de 210 € / 250 $, du coût de la
garantie, des frais de transport, des , hébergement,
transfert…) déjà utilisé * au moment de l’annulation,
ainsi que des frais d’administration de 9% (ou
un minimum de 65 €/ 90 $). * Le prix du cours et
de l’hébergement sera facturé pour la semaine
au cours de laquelle l’annulation est effectuée
si l’étudiant effectue cette annulation jusqu’au
mercredi, sinon la semaine de l’annulation et la
semaine suivante seront facturées.
ºº Pour annuler un programme de langue, l’étudiant doit
aviser par courriel à seg@iegrupo.com Le lendemain
de l’envoi du courrier électronique sera considéré
comme le jour où le cours a été officiellement annulé.
L’annulation n’est valable qu’une fois le mail reçu. Pour
cette raison, il est important que l’étudiant soit certain
que l’e-mail a été reçu. L’argent sera retourné dans les
30 jours de la date d’annulation officielle.
ºº La garantie doit être signée et payée en entier lors de
l’inscription pour être valide. Vous pouvez ajouter des
services supplémentaires sans diminuer la couverture.
Les étudiants ayant demandé et obtenu un visa à
travers ENFOREX peuvent souscrire la garantie mais
les annulations ne seront considérées que si l’étudiant

apporte la preuve qu’il quitte le pays. Dans ce cas, 20%
du montant à rembourser sera appliqué en concept de
frais administratifs.
ºº Uniquement valable pour nos destinations en
Espagne; Guanajuato, Oaxaca, Playa del Carmen au
Mexique; Quito en Équateur et Santo Domingo de
Heredia au Costa Rica.
INFORMATIONS UTILES
VISAS POUR L’ESPAGNE
ºº Les résidents de l’Union Européenne n’ont pas besoin
de Visa pour entrer sur le territoire espagnol.
ºº Les étudiants venant d’autres pays sont tenus de se
renseigner sur les conditions d’obtention d’un Visado
(Visa) auprès de l’ambassade d’Espagne ou consulat de
leur propre pays. ENFOREX est en mesure d’envoyer à
l’étudiant une “lettre d’invitation”, document certifiant
que l’étudiant s’est inscrit pour un programme
d’espagnol en Espagne, signé, scellé et envoyé
uniquement par les responsables de ENFOREX. L’école
ne pourra être tenue responsable du refus d’une
demande de Visa justifié par le fait que les documents
présentés n’ont pas de valeur officielle et qu’ils ne
représentent que la confirmation d’une inscription
à des cours d’espagnol dans une de nos écoles.
ENFOREX enverra gratuitement à tout étudiant le
demandant, les documents suivants (seulement si le
montant total de son programme a été payé) :
• La confirmation de l’inscription au programme
d’espagnol choisi par l’étudiant.
• La facture du montant total payé par l’étudiant pour
son séjour (cours + logement).
ºº Si un étudiant nécessite de toute urgence un de ces
documents originales, ENFOREX lui enverra par
courrier express, à la charge de l’étudiant.
ºº Si la demande de visa est refusée, ENFOREX
facturera 310 € / 350 $ ainsi que tous les autres frais
occasionnés. L’étudiant devra également présenter
à ENFOREX le document officiel du refus de sa
demande de Visa afin de pouvoir être remboursé. Si
ENFOREX ne reçoit pas ce document, l’étudiant devra
payer la totalité du programme.
ºº Tout remboursement de ENFOREX comprendra une
taxe de 9% (minimum 65 € / 90 $).
TRANSFERT AÉROPORT-LOGEMENT
ºº Les informations de vol (aéroport, date et heure
d’arrivée, compagnie aérienne) doivent être envoyées
par écrit à ENFOREX, au moins une semaine avant
le début du programme. Sans cela, ENFOREX ne
pourra être responsable de l’accueil de l’étudiant à
l’aéroport et de son transfert au logement et aucun
remboursement ne pourra être effectué.
ºº Si un étudiant annule le service de transfert moins
d’une semaine avant le début du programme, le coût
du transfert ne pourra être remboursé.
ºº Dans le cas exceptionnel où, à l’arrivée, d’autres
étudiants ont réservé un transfert en même temps,
notre chauffeur se réserve le droit de combiner les
transferts.
ºº Dans le cas d’un retard ou de modifications de vol
n’ayant pas été mentionnés à l’avance, ENFOREX
ne sera pas responsable de l’accueil de l’étudiant à
l’aéroport et de son transfert au logement et aucun
remboursement ne pourra être effectué.
JOURS FÉRIÉS
ºº Pour toutes les dates actualisées, veuillez consulter la
page Internet suivante avant de planifier votre séjour
: www.enforex.com/espagnol/espace-etudiants/
faq/fetes/
ºº Les cours manqués en raison de jours fériés nationaux
ou locaux ne seront pas récupérés ou remboursés.
Lorsque plus d’un jour férié tombe dans la même
semaine (lundi-vendredi), un jour sera récupéré ou
il y aura une réduction de 20% sera appliquée sur
le prix de la semaine de cours correspondant pour
un programme de 1 à 2 semaines. Si les étudiants
préfèrent recevoir cette réduction, ils doivent nous
en informer au moment de l’inscription. Les cours
particuliers seront toujours récupérés.
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la loi espagnole du 13 décembre 1999
relative à la protection des informations personnelles,
Enforex vous informe que les informations vous
concernant seront stockées dans une base de données
commerciale pour l’entreprise. En acceptant ces
conditions générales, vous donnez votre consentement
au contrat ci-dessus. De plus, vous avez le droit de
demander à ce que nous vous informions de vos
droits à accéder à ces informations et à les supprimer,
conformément à la législation en vigueur, en écrivant
à l’adresse suivante : Gustavo Fernández Balbuena 11,
28002 Madrid, Espagne.
ACCORD
ºº En signant la fiche d’inscription et en payant son
séjour, l’étudiant accepte toutes les conditions décrites
ci-dessus. Si, pour des raisons indépendantes de notre
volonté, les prix des logements devaient augmenter,
ENFOREX informera le plus tôt possible les étudiants
de ces changements. Cette liste de prix remplace la
liste de prix précédente. Les prix présents sur cette
nouvelle liste seront appliqués du 1er janvier 2020
au 31 décembre 2020 pour tous les programmes se
déroulant pendant cette période. ENFOREX n’est
pas responsable des erreurs typographiques et/ou
des problèmes d’impression pouvant être relevés sur
la brochure. Retrouvez la version la mais récente en
ligne. Consultez la version la plus récente en ligne :
www.enforex.com/brochures/pricelist-2020.pdf

Member
of / accreditednous
by: transformons la vie des gens.»
«En étant la référence sur la culture
espagnole,

Bildungsurlaub

Espagnol dans le monde espagnol

Campus en Espagne
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Alicante | Barcelone | Cadix | Grenade | Madrid | Malaga
Marbella | Salamanque | Séville | Ténérife | Valence

21 Destinations en Amérique Latine
Argentine | Bolivie | Chili | Colombie | Costa Rica | Cuba
Dominican R. | Équateur | Guatemala | Mexique | Pérou | Uruguay

8

Camps d’été internationaux
Barcelone | Madrid | Malaga | Marbella
Salamanque | Valence

SIÈGE SOCIAL
Gustavo Fernández Balbuena, 11
28002 Madrid | Espagne
T. +34 91 594 37 76
info@enforex.com

www.enforex.com/espagnol

