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ALICANTE
L’ÉCOLE

L’école Estudio Sampere Alicante se trouve 
en plein centre ville, au premier étage d’un 
petit immeuble. Elle dispose de neuf salles 
de classe entièrement équipées de toute 
la technologie nécessaire pour appliquer 
les dernières méthodes d’enseignement 
de l’espagnol. Elle est à la taille idéale pour 
les étudiants recherchant une attention 
personnalisée dans un cadre convivial.



PROGRAMME
Le cours Teen est un programme 
d’été conçu pour les adolescents 
de 15 à 17 ans voulant apprendre 
O¶HVSDJQRO�HW�SUR¿WHU�GH�YDFDQFHV�
inoubliables dans l’ambiance 
méditerranéenne de la ville 
d’Alicante.

Le programme comprend des 
sports nautiques  trois fois par 
semaine. Pendant leurs cours 
quotidiens, les étudiants étudient 
et mettent en pratique tous les 
aspects de la langue espagnole : 
la grammaire et la composition, le 
vocabulaire et la conversation.

CARACTÉRISTIQUES 

Dates 2023
(Dates de commencement - Dimanches)

JUIN JUILLET AOÛT 
11, 18, 25 2, 9 ,16, 23, 30 6, 13

ASSURANCES
Tous les étudiants inscrits au cours 
Teen à Alicante sont couverts par 
une police d’assurance souscrite 
chez ERGO seguros de viaje. 

Tous les citoyens de l’Union Européenne 
sont reconnus par la Sécurité Sociale 
espagnole et il leur est recommandé 
d’amener les formulaires E111/E-128 
ou bien leur Carte Européenne de 
Santé émise dans leur pays d’origine/
de résidence. Les citoyens d’autres 
SD\V� GRLYHQW� YpUL¿HU� OHXU� FRXYHUWXUH�
auprès de l’ambassade d’Espagne 
située dans leur pays. Dans le cas d’un 
étudiant placé sous traitement médical, 
nous lui conseillons d’emporter avec 
lui/elle les médicaments en quantité 
VXI¿VDQWH�SRXU�FRXYULU�OD�GXUpH�GH�VRQ�
séjour en Espagne. Il est recommandé 
aux étudiants de souscrire des 
compléments d’assurance ou 
d’emporter une attestation de leur 
assurance actuelle pour couvrir les 
dépenses médicales ainsi que les 
éventuels frais de perte de bagage ou 
d’annulation.
 

 » Séjours de 1 à 6 semaines.
 » 4 niveaux disponibles : Débutant, 
Élémentaire, Intermédiaire et 
Avancé.

 » 20 leçons par semaine (3 heures 
par jour), en groupes réduits 
(maximum : 12 étudiants).

 » Livres et matériel fournis par 
Estudio Sampere.

 » &HUWL¿FDW�GH�¿Q�GH�FRXUV�UHPLV�
DX[�pWXGLDQWV�j�OD�¿Q�GH�FHOXL�FL�

 » Visites à des musées et des 
monuments, activités culturelles, 
activités sportives dans la mer, 
excursions et sorties dans les 
environs.

 » Transport vers/depuis l’aéroport 
de Madrid.

 » Hébergement chez des familles 
espagnoles, en chambre double, 
pension complète et lavage du 
linge compris. Les amis qui 
viennent ensemble au cours 
ont la possibilité de partager la 
chambre.

 » Couverture assurance santé et 
voyage.

 » Téléphone d’urgences 24/24:  
 + 34 637 25 67 41

INFORMATIONS AÉROPORT
Des membres du personnel 
d’Estudio Sampere attendront les 
étudiants à leur arrivée à Alicante.
Le jour du départ, Estudio Sampere 
les aidera aussi à effectuer 
leur enregistrement et les 
accompagnera jusqu’à la zone de 
contrôle de sécurité.
Aéroport d’Alicante
Les étudiants doivent arriver à 
l’aéroport d’Alicante avant 19h de la 
veille du commencement des cours 
(dimanche).
¬� OD� ¿Q� GHV� FRXUV�� OHV� pWXGLDQWV�
repartiront de l’aéroport d’Alicante, le 
samedi à partir de midi. 
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HÉBERGEMENT
Chez des familles espagnoles

 
Les familles d’accueil ont été 
soigneusement sélectionnées pour 
leur bon rapport qualité-prix et la 
qualité de leur accueil, la propreté, 
OD� ¿DELOLWp�� OHV� LQVWDOODWLRQV� HW� OD�
situation géographique.  

Suppléments
 » Chambre simple : 59 € / semaine
 » 5pJLPH�VSpFL¿TXH (sans gluten, 

sans lactose et végétarien) : 50 € / 
semaine

Il est extrêmement important de 
mentionner tout type de régime alimentaire 
VSpFL¿TXH�DLQVL�TXH�OHV�DOOHUJLHV�

PRIX
SEMAINES PRIX*

1 769 
2 1399 
3 1989 
4 2559

Semaines 
supplémentaires 619 

PRIX IN EUROS

* + frais d´inscription: 49 Euros



ACTIVITÉS
Les vacances doivent être amusantes, c’est pourquoi notre programme Teen regorge d’activités et de programmes 
culturels. À Alicante, les étudiants peuvent pratiquer des sports nautiques (surf, natation, bodyboard, etc.), ainsi que 
d’autres sports et itinéraires le long des plages et des criques qui entourent la ville, pour ne citer que quelques activités. 
Le samedi, nous organisons des excursions d’une journée dans les villes environnantes pour que les étudiants 
puissent se familiariser avec la région, par exemple à Altea, Fuentes del Algar, Murcia, Villajoyosa ou l’île de Tabarca. 
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LUNDI
9:00–9:30 : Cérémonie de Bienvenue.  
Test de niveau et présentation du programme et des activités.
10:00-13:00 : Sports nautiques. Surf à la plage.
13:30-14:30 : Heure du déjeuner.
14:30-18:00 : Cours d’espagnol.  Les leçons sont axées sur la conversation, la 
grammaire et la culture.
20:30-21:30 : Dîner. 
21:30-24:00 (minuit) : Temps libre.

MARDI
10:00-13:00 : Visite du musée archéologique (MARQ).
13:30-14:30 : Heure du déjeuner.
14:30-18:00 : Cours d’espagnol.  Les leçons sont axées sur la conversation, la 
grammaire et la culture.
20:30-21:30 : Dîner. 
21:30-24:00 (minuit) : Temps libre.

MERCREDI
10:00-13:00 :  Voile légère à la plage.
13:30-14:30 : Heure du déjeuner.
14:30-18:00 : Cours d’espagnol.  Les leçons sont axées sur la conversation, la 
grammaire et la culture.
20:30-21:30 : Dîner. 
21:30-24.00 (minuit) : Temps libre.

 JEUDI
10:00-13:00 : Sports nautiques. Visite du château de Santa Barbara.
13:30-14:30 : Heure du déjeuner.
14:30-18:00 : Cours d’espagnol.  Les leçons sont axées sur la conversation, la 
grammaire et la culture.
20:30-21:30 : Dîner. 
21:30-24:00 (minuit) : Temps libre.

VENDREDI
10:00-13:00 : Sports nautiques. Volleyball à la plage.
13:30-14:30 : Heure du déjeuner.
14:30-18:00 : Cours d’espagnol.  Les leçons sont axées sur la conversation, la 
grammaire et la culture.
20:30-21.30 : Dîner. 
21:30-1:30. Temps libre.

SAMEDI
Excursion d’une journée 
Visite de l’île de Tabarca, ilôt situé dans la mer Méditerranée, connue pour sa vieille 
ville, sa réserve marine et ses ruines historiques.

SEMAINE-TYPE (ALICANTE)

HEURE DU 
DÉJEUNER :
 13.30-14.30

DINER :
20.30-21.30

TEMPS LIBRE : 
21.30-24.00 (minuit)

Les trois repas 
principaux sont inclus 

dans le programme. 
Les étudiants reçoivent 
un panier sandwich les 

jours d’excursion.
...

Tous les sports 
nautiques sont 

surveillés et organisés 
par des professionnels 

et se déroulent en 
petits groupes.



INSCRIPTION

Inscription directement via Estudio Sampere

Si vous préférez vous inscrire via le bureau principal 
d’Estudio Sampere, veuillez lire attentivement le 
formulaire d’inscription et la liste des prix envoyée 
séparément. Pour obtenir davantage d’informations 
ou vous procurer de l’aide, veuillez prendre contact 
directement avec Estudio Sampere.

www.sampere.com

Inscription via un agent ou un représentant 
d’Estudio Sampere

Nous recommandons aux étudiants de réserver 
le programme via les agents ou les représentants 
d’Estudio Sampere dans le monde. La plupart des 
agents ont visité nos écoles et possèdent l’information 
et l’expérience qui leur permet de répondre à toutes les 
questions.

Dans la plupart des cas, les frais seront les mêmes 
ou du même ordre et l’expertise et les conseils des 
agents aideront les étudiants à effectuer le bon choix. 
Contactez Estudio Sampere pour obtenir une liste des 
agents et des représentants agréés dans votre pays. 
Suivez toujours les recommandations de l’agent ou du 
représentant au moment de vous inscrire à un cours.

Conditions d’inscription

Veuillez retourner le formulaire d’enregistrement rempli 
j�QRWUH�DJHQW�UHSUpVHQWDQW�TXL� UHFHYUD� OD�FRQ¿UPDWLRQ�
d’Estudio Sampere. Les étudiants recevront leur adresse 
d’hébergement ainsi qu’un Manuel de l’Étudiant avec 
des informations. Le paiement doit être effectué à notre 
agent/représentant selon les termes et les conditions 
prévus.VA
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Calle Reyes Católicos 29, 1ª A. · 03003 Alicante
T: +34 91 431 43 66 · sampere@sampere.com 

·www.sampere.com


