


• Combinez les destinations, sans frais supplémentaires, 

parmi la plupart de nos 24 écoles d’espagnol reparties 

dans les villes les plus emblématiques d’Espagne (Ali-

cante, Barcelone, Cadix, Grenade, Madrid, Malaga, Marbel-

la, Pampelune, Salamanque, Séville, Ténérife et Valence) 

et en Amérique latine (Argentine, Bolivie, Chili, Colombie, 

Costa Rica, Cuba, Equateur, Guatemala, Mexique, Pérou 

et République Dominicaine) mais aussi 9 colonies de 

vacances linguistiques en Espagne (Barcelone, Grenade, 

Madrid, Marbella, Salamanque, Séville et Valence).

• Moyenne de 5 étudiants par classe (maximum 10 étudiants 

en Espagne et 8 à Ténérife et en Amérique latine). 

• Les écoles Enforex sont ouvertes toute l’année et les 

cours débutent chaque lundi, même pour les débutants.

• Plus de 20 ans d’expérience dans l’enseignement de 

l’espagnol langue étrangère. L’excellente qualité de nos 

programmes et notre expérience font de nous le leader de 

l’enseignement de l’espagnol.

• 6 niveaux d’espagnol différents toute l’année (Europe : A1-

C2 ; US : 101-412). Tous les niveaux (à l’exception de « perfec-

tionnement ») sont divisés en 3 sous-groupes correspondant 

à des niveaux de connaissances linguistiques différents.

• Ages : l’âge minimum dans nos écoles en Espagne et au 

Mexique est de 14 ans ; Amérique latine, Malaga et Pampe-

lune : 16 ans ; Cadix et Ténérife : 17 ans.

• La même méthode d’enseignement est utilisée dans les 

écoles Enforex en Espagne (sauf Cadix, Malaga, Pampe-

lune et Ténérife) permettant ainsi aux étudiants de suivre 

un même programme dans diverses villes et de découvrir 

la culture espagnole en un seul séjour, sans frais supplé-

mentaires.

• Les écoles et logements Enforex ont reçu le Ideal Quality 

Certifi cate pour leur grande qualité de services. Si pour 

une raison quelconque vous n’êtes pas satisfait de votre 

choix, nous nous engageons à effectuer le changement.

• Écoles de langue reconnus par l’Instituto Cervantes.

• Enforex est membre des associations nationales et interna-

tionales suivantes : eduSpain, NAFSA, Ideal Quality Certifi -

cate, AATSP, ALTO, AMACFE, FEDELE, AECAE, ACTFL et ELITE.

• Enforex est reconnu par le gouvernement suédois (CSN) 

et le gouvernement allemand (Bildungsurlaub) et de nom-

breuses autres institutions honorables. 

• Les programmes Enforex sont adaptés au Modèles Américains 

et reconnus par des universités américaines prestigieuses. 

Notre système permet aux étudiants Américains de venir 

suivre nos programmes et recevoir les crédits correspondants.

• Nous garantissons que toutes les écoles sont situées 

dans les meilleures zones du centre ville et à proximité de 

nombreux arrêts de transports en commun.

• Ambiance internationale garantie : Enforex accueille plus 

de 20.000 étudiants de 72 nationalités différentes chaque 

année.

• Différents types de logements (familles d’accueil, appar-

tements en colocation, résidences étudiantes et hôtels) si-

tués à 30 minutes maximum des écoles. Tous les logements 

ont soigneusement été sélectionnés par les membres de 

notre équipe selon un contrôle de qualité strict.

• Service client : les membres de notre équipe parlent plu-

sieurs langues et veillent à satisfaire tous les besoins des 

étudiants, de leur arrivée et jusqu’à la fi n de leur séjour en 

Espagne.

• Préparation et soutien pour l’examen DELE.

• Frais d’inscription unique : les étudiants venant suivre plu-

sieurs fois des cours dans la même année dans la plupart 

des 24 écoles Enforex ne paieront les frais d’inscription 

qu’une seule fois.

• Suivez le même programme dans la plupart des 24 écoles 

d’espagnol sans frais supplémentaires.

• Cours d’espagnol (selon le programme choisi) du lundi au 

vendredi (sauf jours fériés), les matins ou après-midi selon 

votre niveau et le nombre d’étudiants inscrits. L’emploi du 

temps des étudiants sera établi après le test de niveau du 

premier jour de cours.

• Test écrit et test oral d’espagnol réalisés le premier jour de 

cours pour tous les étudiants à l’exception des débutants.

• 5 heures de culture et civilisation espagnole et ateliers cultu-

rels par semaine : journalisme, conversation, cinéma, rédaction, 

prononciation, gastronomie, folklore, sevillanas, salsa, jeux, etc.

• Changement d’école, de destination ou de programme 

gratuit.

• 1 semaine de pause accordée pour un programme d’au moins 

12 semaines (sur demande faite 4 semaines à l’avance).

• Livre et cahier d’exercices Enforex et pack comprenant 

des informations utiles sur les écoles, les programmes 

d’activités et d’excursions, etc.

• Certifi cat remis à la fi n des cours attestant de votre niveau 

et portant le sceau Ideal Quality Certifi cate. Enforex est un 

centre de langue reconnu par l’Instituto Cervantes.

• Relevé de notes et détails du programme suivi pour les 

étudiants Américains souhaitant les crédits universitaires 

(sur demande au moment de l’inscription). Plus de 120 uni-

versités ou facultés américaines acceptent nos relevés.

• Activités culturelles et excursions touristiques destinées 

à faire connaître aux étudiants les traditions, coutumes, 

gastronomies, festivals, etc. de chaque pays et de chaque 

ville. Certaines activités sont gratuites, d’autres payantes.

• Réception et orientation dans toutes les écoles Enforex.

• Carte étudiante, réception gratuite de fax, accès aux e-

mails et service postal.

• Accès aux salles d’ordinateurs avec connexion Internet, 

Wi-fi , bibliothèque et salle vidéo.

• Connexion Internet gratuite dans les salles d’ordinateurs 

de chaque école, dans les halls de résidences étudiantes et 

dans les appartements.

• Echanges linguistiques et culturels avec les étudiants 

Espagnols suivant des cours de langues dans les écoles 

Enforex de Barcelone, Madrid et Valence.

• Ligne téléphonique d’urgences 24h/24: +34 636 450 998.

• Enforex est leader du secteur et dispose d’écoles idéalement 

situées dans les villes les plus emblématiques de chaque pays !

Manuel Enforex et 
cahier d’exercices

35 €
(tous niveaux)

(à payer au moment 
de l’inscription)

Assurance 
médicale

45 €
pour 4 semaines 

ou moins

Les 
meilleures 

écoles 
d’espagnol !

Tout compris : 24 ans d’expérience

Services Enforex - 100% garantis - Les meilleures écoles !

+ de 72 nationalités

Tous les âges -
Profi l de nos 
étudiants
Des groupes sont formés selon les âges et les 
niveaux de langue des étudiants

Demandez notre brochure 
générale dans votre langue !

Meilleurs prix et qualité garantis

Les prix peuvent uniquement être comparés à ceux d’écoles en Espagne de même taille, présentant 

les mêmes certifi cats de qualité et les mêmes avantages que les écoles Enforex : 

> Petites classes : maximum 10 étudiants par classe
> Tous les niveaux : de débutants à perfectionnement
> Meilleures destinations en Espagne et meilleures zones en centre ville
> Activités culturelles et sociales comprises
> Assurance annulation : couverture complète (voir page 23)
> Interruption de cours : 1 semaine gratuite pour un programme d’au moins 12 semaines
> …et plus encore

Si vous trouvez moins cher ailleurs, nous vous remboursons la différence !
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Suivez le même programme 
d’espagnol dans différentes villes:

« Apprendre l’espagnol en voyageant »
sans frais supplémentaires

(changement également possible après arrivée)

Cours d’espagnol intensifs

1 leçon:
55 minutes

(Malaga et Cadix 45 min.,
Ténérife 50 min.)

100%
garanti!

Les meilleures 
écoles d’espagnol !

Ecoles ouvertes 
toute l’année

Début des cours :
chaque lundi, 

tous les niveaux 
(même débutants)

Petits groupes :
Moyenne de 5 

étudiants par classe 
(maximum 10, 

Malaga 12, 
Grenade et Ténérife 8)

Frais 
d’inscription 

55 €

dates et prix
cours d’espagnol

en espagne

Cours intensifs et super intensifs + ateliers culturels
grenade | marbella 

salamanque | valence malaga† | ténérifeΔcadix*
pampelune‡

alicante | barcelone
madrid | séville

   Super Intensif   Super Intensif    Super
 Intensif  + ateliers Semi intensif Intensif + ateliers Semi intensif Intensif Intensif  Intensif Semi intensif

Leçons/sem. 20 25+5 10 20 25+5 10 25 20+5 30+5 10+5

1 semaine 145 € 270 € 130 € 155 € 295 € 145 € 235 € 199 € 330 € 159 €

2 semaines 290 € 540 € 260 € 310 € 590 € 290 € 470 € 398 € 660 € 318 €

3 semaines 435 € 810 € 390 € 465 € 885 € 435 € 705 € 597 € 990 € 477 €

4 semaines 580 € 1.080 € 520 € 620 € 1.180 € 580 € 940 € 796 € 1.320 € 636 €

5 semaines 675 € 1.300 € 625 € 700 € 1.450 € 675 € 1.075 € 895 € 1.485 € 715 €

6 semaines 810 € 1.560 € 750 € 840 € 1.740 € 810 € 1.290 € 1.074 € 1.782 € 858 €

7 semaines 945 € 1.820 € 875 € 980 € 2.030 € 945 € 1.505 € 1.253 € 2.079 € 1.001 €

8 semaines 1.080 € 2.080 € 1.000 € 1.120 € 2.320 € 1.080 € 1.720 € 1.432 € 2.376 € 1.144 €

9 semaines 1.215 € 2.340 € 1.125 € 1.260 € 2.610 € 1.215 € 1.935 € 1.611 € 2.673 € 1.287 €

10 semaines 1.350 € 2.600 € 1.250 € 1.400 € 2.900 € 1.350 € 2.150 € 1.590 € 2.640 € 1.270 €

11 semaines 1.485 € 2.860 € 1.375 € 1.540 € 3.190 € 1.485 € 2.365 € 1.749 € 2.904 € 1.397 €

12 semaines 1.620 € 3.120 € 1.500 € 1.680 € 3.480 € 1.620 € 2.580 € 1.908 € 3.168 € 1.524 €

Semaine suppl. 135 € 260 € 125 € 140 € 290 € 135 € 190 € 159 € 264 € 127 €

Début des cours : chaque lundi, toute l’année. Niveaux : tous les niveaux

Super Intensif + ateliers: 20 leçons en groupe + 5 ateliers culturels + 5 séances de conversations par semaine.
Les cours de conversation et ateliers culturels supplémentaires permettent d’aborder tous les aspects de la 
culture et de la civilisation de l’Espagne et de l’Amérique latine. Journalisme, cinéma, rédaction, prononciation, 
gastronomie, folklore, sevillanas, salsa et jeux, etc. 
Dans ces ateliers culturels et cours de conversation, vous serez au maximum 14 étudiants par classe. 
1 semaine de pause accordée pour un programme d’au moins 12 semaines (sur demande faite 4 semaines à 
l’avance).
L’école se réserve le droit de changer les cours en groupe en leçons particulières s’il n’y a pas suffi samment 
d’étudiants inscrits de même niveau. Dans ce cas, le nombre d’heures de cours sera réduit de 50%.

 

*Cadix : Manuels scolaires compris dans le prix. L’école fermera du 22 décembre au 2 janvier. 
†Malaga : Semi Intensif indisponible. Manuels scolaires 37 €. 
‡Pampelune : les débutants commenceront les cours les 1er et 3ème lundis de chaque mois. Manuels scolaires 
niveau initial inclus dans le prix. Pour les autres niveaux : 40 €. L’école fermera du 22 au 26 décembre. 
ΔTénérife : manuels scolaires compris dans le prix.

 Intensif Intensif

Leçons/sem. 20 20

20 semaines 2.600 € 2.700 €

24 semaines 3.120 € 3.240 €

36 semaines 4.680 € 4.860 €

Semaine suppl. 130 € 135 € 

grenade | marbella 
salamanque | valence

alicante | barcelone
madrid | séville barcelone | grenade | madrid | valence

Début des cours : chaque lundi, toute l’année. Niveaux : tous les niveaux

Le prix de ce programme d’une durée minimum de 20 semaines sans interruption comprend une importante 
réduction (si le prix total du programme est payé d’avance). 
1 semaine de pause accordée pour un programme d’au moins 12 semaines (sur demande faite 4 semaines à 
l’avance).
L’école se réserve le droit de changer les cours en groupe en leçons particulières s’il n’y a pas suffi samment 
d’étudiants inscrits de même niveau. Dans ce cas, le nombre d’heures de cours sera réduit de 50%.

Cours de longue durée 
20 semaines ou plus

Programme 
Erasmus/Au pair

Programme Leçons/semaine 2 semaines 4 semaines

Programme Erasmus/Au pair 20 220 € 420 €

Début des cours : chaque lundi de septembre à mai 
Niveaux : tous les niveaux

Prix spéciaux pour étudiants Erasmus et Au pair.
Document offi ciel prouvant le statut d’étudiant Erasmus ou Au pair obligatoire.
Cours les matins ou après-midi.

Pdf actualisé le 10/03/2014
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Cours d’espagnol spécifi ques
Programmes avec crédits universitaires -
Programme universitaire avec relevé de notes offi ciel américain (en été ou pour un semestre)

dates et prix
apprendre 
l’espagnol

PAU (Préparation à l’examen d’entrée à 
l’université espagnole) 5 ou 8 mois

 barcelone | madrid | malaga | salamanque

Début des cours pour 22 semaines : janvier. Début des cours pour 34 semaines : septembre à Ma-
drid ; octobre à Barcelone, Malaga et Salamanque. Niveaux : intermédiaire ou avancé

Enforex vous aide gratuitement à préparer votre entrée dans une université publique ou privée en Espagne 
(frais administratifs, d’inscription ou autres non compris dans le prix). Ce programme peut être associé à des 
cours intensifs d’espagnol les matins ou après-midi. 1 semaine de pause accordée pour un programme d’au 
moins 12 semaines (sur demande faite 4 semaines à l’avance). Thèmes : 1. Lengua Española, Comentario de 
texto y Literatura; 2. Historia de España; 3. Lengua Extranjera - Inglés; 4. Geografía.

Programme Leçons/semaine 22 semaines 34 sem.

Barcelone PAU + Entrée à l’université 21 2.705 € 4.000 €

Madrid PAU + Entrée à l’université 18 2.000 € 3.500 €

Malaga PAU + Entrée à l’université 20 2.705 € 4.000 €

Salamanque PAU + Entrée à l’université 15 2.750 € 4.500 €

Entrée à l’université
barcelone | grenade | madrid | salamanque | séville | valence

Inscrivez-vous à un programme universitaire d’une école publique ou privée via eduSpain. 
eduSpain est une organisation conseillant les étudiants voulant suivre un programme universitaire en Espagne. 
eduSpain aide et fournit toutes les informations nécessaires à l’inscription.
Visitez le site Internet : www.eduspain.com ou contactez-nous par e-mail à : promotion@eduspain.com
PLACEMENT EN UNIVERSITÉ GRATUIT : Enforex vous aide gratuitement à préparer votre entrée dans une uni-
versité publique ou privée en Espagne si vous étudiez avec nous au moins 12 semaines (frais administratifs, 
d’inscription ou autres non compris dans le prix). L’entrée à l’université coûte environ 550 €.

Cours d’espagnol personnalisés et pour 
professionnels

alicante | barcelone | grenade | madrid
marbella | salamanque | séville | ténérife | valence

Début des cours : chaque jour. Toutes les leçons doivent être prises au cours de la même semaine 
Niveaux : tous les niveaux

Notez que afi n de s’inscrire aux cours pour plus d’une personne, les étudiants doivent arriver ensemble.
15% d’augmentation pour des cours d’espagnol spécifi que (médical, juridique…). Ténérife, veuillez contacter le 
bureau central pour connaître les disponibilités et les prix.
15% d’augmentation pour des cours pris en dehors de l’école (minimum 15 €). Ténérife (demander les dispo-
nibilités) : 18 €. 
Ténérife : manuels scolaires compris dans le prix.

Programme Leçons/semaine 1 étudiant/classe 2 étudiants/classe 3 étudiants/classe

 1 38 € 25 €/étudiant 18 €/étudiant

 5 175 € 120 €/étudiant 85 €/étudiant

Cours particuliers
 10 340 € 230 €/étudiant 165 €/étudiant

 20 650 € 450 €/étudiant 320 €/étudiant

 30 900 € 640 €/étudiant 465 €/étudiant

 leçon suppl. (+30) 30 € 22 €/leçon 15 €/leçon

Préparation à 
l’examen offi ciel DELE

barcelone | grenade | madrid
salamanque | séville | valence

Début des cours pour l’examen du 24 mai (A1-C1) : programme de 2 sem. : 12 mai ; programme de 4 sem. : 
28 avril. Début des cours pour l’examen du 18 juillet (B1-C1) : programme de 2 sem. : 7 juillet ; programme 
de 4 sem. : 23 juin. Début des cours pour l’examen du 22 novembre (A1-C2) : programme de 2 sem. : 10 
novembre ; programme de 4 sem. : 27 octobre. Niveaux : tous les niveaux. Pour pouvoir s’inscrire au pro-
gramme DELE, les étudiants devront au moins avoir le même niveau d’espagnol que celui enseigné en cours

Cours de préparation pour les niveaux d’examen du DELE. Le prix ne comprend pas les frais d’examen (environ 105 € 
pour A1, 120 € pour A2, 150 € pour B1, 172 € pour B2, 180 € pour C1 et 187 € pour C2). Pour l’inscription, vous devrez 
impérativement nous envoyer une copie de votre passeport ou carte d’identité accompagnée de vos coordonnées per-
sonnelles et adresse permanente. Le paiement total du programme devra être effectué au mo¡ns 10 sem. avant la date 
offi cielle de l’examen sans quoi nous ne pourrons garantir votre place pour l’examen. Frais d’inscription examen DELE : 
GRATUIT. Livre spécial DELE : 35 €. Age minimum requis pour l’examen : 16 ans. Maximum 12 étudiants par classe. Suc-
cès garanti : Enforex garantit aux étudiants ayant suivi un programme d’espagnol de 3 mois ou plus et ayant assisté à 
90% des cours qu’ils passeront avec succès l’examen DELE du niveau auquel ils se sont inscrits. S’ils échouent, Enfo-
rex s’engage à leur offrir gratuitement des cours d’espagnol intensifs (20 leçons par semaine) pendant 4 semaines.

Programme Leçons/semaine 2 semaines 4 semaines

A1 / A2 20 340 € 660 €

B1 / B2 20 390 € 680 €

C1 / C2 20 520 € 890 €

Dates des cours en été : du 27 mai au 27 juin; du 1er au 26 juillet. Dates des cours pour un semestre : du 
7 janvier au 25 avril; du 1er septembre au 12 décembre. Niveaux : intermédiaire

3 crédits = 1 thème (45 heures). Le nombre de crédits peut varier selon votre université. A la fi n du programme, 
vous recevrez un relevé de notes. Les cours ont lieu du lundi au jeudi. Minimum 4 étudiants par classe/thème. 
Des cours peuvent être ajoutés ou annulés selon la demande et/ou le nombre d’inscriptions. Thèmes enseignés 
en espagnol sur demande. Les thèmes peuvent être étudiés en supplément de cours d’espagnol intensifs qui 
compteront également en crédits. 

Retrouvez plus d’informations sur les thèmes et descriptifs des cours sur le site Internet : 
www.barcelonacollege.com

Programme Crédits  Prix

Crédits universitaires - En été 3  995 €

Crédits universitaires - En été 6  1.380 €

Crédits universitaires - Un semestre 12  2.760 €

Crédits universitaires - Un semestre 15  3.450 €

Programme social et d’activités - En été   850 €

Programme social et d’activités - Un semestre   1.650 €

barcelone

Thèmes disponibles  Langue Crédits

Langue espagnole (tous les niveaux 100-400)  Espagnol 3

Introduction à la littérature espagnole  Espagnol 3

Civilisation et culture espagnole  Espagnol / Anglais 3

Art, architecture et civilisation  Espagnol / Anglais 3

Littérature espagnole contemporaine  Anglais 3

Histoire et politique méditerranéenne  Anglais 3

Relation politique et historique de l’Espagne avec l’Amérique latine Anglais 3

Commerce international  Anglais 3

Marketing  Anglais 3

Gestion et Ethique  Anglais 3

Grands artistes du XXème siècle (Picasso, Dalí, Miró)  Anglais 3

Sport et société en Espagne et Catalogne  Anglais 3

NOUVEAU PROGRAMME !

Pdf actualisé le 10/03/2014
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Formation 
pour professeurs d’espagnol

Programme spécial jeunes avec activités 
de 14 à 21 ans

Espagnol commercial et  
Examen de la Chambre de Commerce

Espagnol + Stage Espagnol + Travail rémunéré

dates et prix
cours d’espagnol

en espagne

Programme pour les groupes
alicante | barcelone | cadix | grenade | madrid | malaga | marbella | pampelune | salamanque | séville | ténérife | valence

Contactez-nous à : groups@enforex.es
Un professeur ou responsable de groupe en charge pour chaque groupe de 12 étudiants.

Programme Prix

Prix, dates, emploi du temps, durée et contenu des cours en fonction des envies et besoins du groupe D’excellents prix pour les groupes !!!

Cours d’espagnol spécifi ques

madrid | salamanque

barcelone | marbella | salamanque

Début des cours : Madrid : 7 janvier et 30 juin ; Salamanque : 30 juin
Niveaux : Espagnol langue maternelle et niveaux intermédiaire et avancé

Format¡on ouverte à tous, professeurs d’espagnol ou non.
Minimum 3 étudiants par classe.
Maximum 12 étudiants par classe.

Dates : du 5 au 18 janvier ; du 13 au 26 avril ; du 29 juin au 23 août (période indisponible à Marbella)
Niveaux : tous les niveaux

1 leçon = 45 minutes. Minimum 4 étudiants par classe. Maximum 15 étudiants par classe.
Programme supervisé par nos équipes.
Logement (du dimanche au samedi) en famille, chambre double, pension complète ou en résidence, chambre 
double/triple, pension complète. Nous recommandons aux étudiants âgés de 14 à 16 ans le logement en résidence.
Inclus : de nombreuses activités sont comprises dans le prix du programme, d’autres peuvent être payantes. 
Pour plus d’informations, demandez un programme à notre bureau central. Le transfert aller-retour de l’aéro-
port à destination est également compris dans le prix sauf pour Salamanque : 75 € par trajet.
Supplément pour des cours Super Intensifs (30 leçons par semaine): 50 € par semaine.

Programme Leçons/semaine  2 semaines

Formation pour professeurs d’espagnol 20  375 €

Programme Leçons/semaine 2 semaines Sem. suppl.

Programme spécial jeunes en famille 20 950 € 695 €

Programme spécial jeunes en résidence 20 1.400 € 795 €

Programme spécial jeunes sans logement 20 590 € 390 €

barcelone | grenade | madrid | salamanque | valence 

Début des cours : 7 janvier, 3 février, 5 mai, 2 et 30 juin, 28 juillet, 1 septembre, 6 octobre
Niveaux : Intermédiaire ou avancé

Enforex est reconnu par la Chambre de Commerce de Madrid. Les étudiants ont la 
possibilité de passer les examens offi ciels dans nos écoles. 
Les frais d’examens ne sont pas inclus dans le prix du programme (environ 120 €).
Frais d’inscription examen de la Chambre de Commerce: GRATUIT.
Minimum 3 étudiants par classe.
Maximum 10 étudiants par classe.

Programme Leçons/semaine 2 semaines 4 semaines

Espagnol commercial 10 395 € 790 €

barcelone | grenade | madrid
salamanque | séville | valence

Début des cours : Espagnol intensif / Stage : 1er lundi de chaque mois, toute l’année
Niveaux : Intermédiaire ou avancé

Age minimum : 18 ans. 
Inclus : cours d’espagnol (si choisis) + stage + information, évaluation et orientation. Stage en entreprise à 
mi-temps ou plein temps dans le secteur d’activités de votre choix. Contacts et aide d’Enforex durant le stage.
Semaine suppl. de stage pas toujours disponible.
Les 8 sem. de stage sans cours sont uniquement disponibles pour les étudiants ayant un niveau d’espagnol avancé.
Si le programme est annulé plus de 4 semaines avant le début des cours, les frais d’annulation pour ce pro-
gramme spécifi que s’élèveront à 450 €. Si l’annulation a lieu moins de 4 semaines avant le début des cours, le 
montant total du programme devra être payé.
Assurance responsabilité civile et assurance santé/contre les accidents obligatoires.

Programme Prix

4 semaines de cours d’espagnol intensifs + 8 semaines de stage 1.350 €/12 semaines 

8 semaines de stage 790 €/8 semaines

+ Semaine suppl. de stage 100 €/semaine

alicante | barcelone | grenade | madrid
marbella | salamanque | séville | valence

Début des cours : chaque lundi, toute l’année
Niveaux : Intermédiaire ou avancé

Inclus : 4 semaines de cours d’espagnol intensifs, aide à la réalisation de C.V., entretiens et références d’hôtels. 
Uniquement disponible pour les étudiants en tourisme et les citoyens de l’Union Européenne. 
Stage : partout en Espagne.
Si le programme est annulé plus de 4 semaines avant le début des cours, les frais d’annulation pour ce pro-
gramme spécifi que s’élèveront à 450 €. Si l’annulation a lieu moins de 4 semaines avant le début des cours, le 
montant total du programme devra être payé.
Assurance responsabilité civile et assurance santé/contre les accidents obligatoires.

Programme  Prix

4 sem. de cours d’espagnol intensifs + 8 sem. de Travail rémunéré (postes en hôtel) 1.540 €/12 sem. 
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Flamenco / Salsa

dates et prix
apprendre 
l’espagnol

Loisirs avec cours d’espagnol en option

grenade | madrid | marbella | séville

Début des cours : chaque lundi, toute l’année
Niveaux : tous les niveaux

Age : à partir de 16 ans (des exceptions peuvent être faites pour les mois d’été).
Notez que les étudiants doivent se fournir les chaussures et les vêtements fl amenco appropriés (environ 90€). 

Programme Leçons/semaine  1 semaine

Flamenco / Salsa 8  285 €

Cuisine espagnole et méditerranéenne 
barcelone | salamanque

Début des cours : 7 janvier, 30 juin
Niveaux : tous les niveaux

Minimum 3 étudiants par classe.

Programme Leçons/semaine  2 semaines

Cuisine espagnole et méditerranéenne 10 550 €

Golf / Tennis
marbella

Début des cours : chaque lundi, toute l’année
Niveaux : tous les niveaux

10 leçons par semaine : 5h de cours de tennis ou de golf + 5h de pratique libre.
Niveaux de golf et tennis : de débutant à avancé. 
Raquettes, balles et clubs compris dans le prix.

Programme Leçons/semaine  1 semaine

Golf / Tennis 10  285 €

Plongée
ténérife

Début des cours : chaque lundi, toute l’année
Niveaux : tous les niveaux

PADI Dive Master : uniquement disponible pour les plus de 18 ans. Certifi cat PADI requis.
Le nombre de leçons par semaine dépend du programme choisi. Contactez-nous pour plus de renseignements.

Programme  2 semaines  3 semaines

Plongée - PADI Open Water débutant / avancé  395 €  -

Plongée - PADI Rescue Dive  575 €  -

Plongée - PADI Dive Master (niveau 4)  -  695 €

Programme de Noël Programme de Noël
barcelone | grenade | madrid

salamanque | séville | valence

Début des cours : 23 et 30 décembre 2013, 22 et 29 décembre 2014
Niveaux : tous les niveaux

La plupart des activités sont comprises dans le prix (sauf prix des transports et entrées).

Programme Leçons/semaine 1 semaine 2 semaines

Espagnol + Programme de Noël avec activités 20 155 € 310 €

ténérife

Début des cours : 23 et 30 décembre 2013, 22 et 29 décembre 2014
Niveaux : tous les niveaux

Manuels scolaires compris dans le prix.

Programme Leçons/semaine 1 semaine 2 semaines

Espagnol + Programme de Noël 20+5 199 € 398 €
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Autres tarifs et services en Espagne

dates et prix

autres services 
et jours feries 

en espagne

Autres tarifs
Concept  Prix

Frais administratifs pour toute inscription (à ne payer qu’une seule fois) 55 €

Courrier / Europe et Etats-Unis 45 €

Courrier Europe de l’Est 75 €

express reste du monde 95 €

Assurance médicale de voyage (max. 4 semaines) 45 € 

Assurance Gold (voir les conditions en page 23) 6% du montant total

annulation Premium (voir les conditions en page 23) 9% du montant total

Interruption :
 1 sem. accordée pour un cours d’au moins 12 sem. (sur demande faite 4 sem. à l’avance)  GRATUIT

 pour tout autre cas d’interruption de cours 50 € 

Concept  Prix

Changement De destination, d’école ou de programme (sauf Cadix, Malaga et Pampelune) GRATUIT

après arrivée De logement 100 €

Manuels  35 €

Logement et Logement sans cours d’espagnol 50 €/semaine 

frais d’inscription Logement sans cours d’espagnol en chambre partagée avec un étudiant GRATUIT 

Frais d’inscription examens DELE, Chambre de Commerce ou autre GRATUIT

* Bus Salamanque : transfert de l’aéroport de Madrid à la station des bus, bus jusqu’à Salamanque puis transfert jusqu’au logement.

Transfert aéroport-logement - Ecoles d’espagnol

Jours fériés - Nationaux et locaux
Ces dates de jours fériés sont provisoires : nous ne pouvons être responsables 
des changements possibles réalisés par les autorités nationales ou locales.

JOURS FÉRIÉS NATIONAUX 2014 :

• 1 janvier —Nouvel An • 12 octobre —Día de la Hispanidad

• 6 janvier —Epiphanie • 1 novembre —Toussaint

• 18 avril —Pâques • 6 décembre —Jour de la Constitution

• 1 mai —Fête du travail • 8 décembre —Immaculée Conception

• 15 août —Assomption • 25 décembre —Noël

• En plus de ces 10 dates, chaque communauté et/ou ville décide de 4 autres jours fériés 
régionaux.

• Remarque : si un jour férié tombe un dimanche, il peut être récupéré un jour de semaine 
dans certaines régions.

• Si deux jours fériés tombent au cours de la même semaine, vous récupérerez un des deux 
cours (sauf Cadix, Malaga et Pampelune).

• Aucun remboursement n’est appliqué pour les cours manqués les jours de fêtes nationales 
ou locales. Les cours particuliers eux, seront toujours récupérés dans leur ensemble.

• Les écoles partenaires appliquent parfois des politiques différentes. Contactez notre 
bureau central pour plus de renseignements.

• Pour toutes les dates actualisées, veuillez consulter la page Internet suivante avant de planifi er 
votre séjour en Espagne : http://www.enforex.com/espagnol/jour-ferie-espagne.html

 

JOURS FÉRIÉS 2014 :

• Alicante : 19 mars, 21 avril, 23 et 24 juin, 9 octobre

• Barcelone : 21 avril, 9 et 24 juin, 11 et 24 septembre, 26 décembre

• Cadix : 28 février, 3 mars, 17 avril, 7 et 13 octobre

• Grenade : 2 janvier, 28 février, 17 avril, 19 juin, 13 octobre

• Madrid : 17 avril, 2 et 15 mai, 19 juin, 10 novembre

• Malaga : 28 février, 17 avril, 17 juin, 8 septembre, 13 octobre

• Marbella : 28 février, 17 avril, 11 juin, 13 et 19 octobre

• Pampelune : 17 et 21 avril, 7 et 25 juillet, 3 décembre

• Salamanque : 17 et 23 avril, 12 juin, 8 septembre, 13 octobre

• Séville : 28 février, 17 avril, 30 mai, 19 juin, 13 octobre

• Ténérife : 3 février, 17 avril, 3 et 30 mai, 15 juillet

• Valence : 22 janvier, 19 mars, 21 et 28 avril, 9 octobre

IMPORTANT : les dates de jours fériés peuvent être sujettes à modifi cations. Avant de vous 
inscrire à un programme, contactez notre bureau central pour confi rmer les dates car les 
écoles seront fermées ces jours fériés (nationaux et régionaux). Sachez que si un jour férié 
tombe un dimanche, c’est le lundi suivant qui sera considéré comme jour de vacances.

 Prix par trajet et par personne

Ecole Transfert de/à 1 personne 2 personnes ou plus

Alicante
 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Alicante 85 € 55 €/étudiant

 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Valence 250 € 210 €/étudiant

 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Barcelone 85 € 55 €/étudiant

Barcelone
 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Gerona 225 € 125 €/étudiant

 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Reus 225 € 125 €/étudiant

 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Tarragona 225 € 125 €/étudiant

Cadix
 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Jerez 85 € 75 €/étudiant

 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Séville 185 € 170 €/étudiant

Grenade
 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Grenade 85 € 55 €/étudiant

 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Malaga 165 € 105 €/étudiant

Madrid Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Madrid 85 € 55 €/étudiant

Malaga Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Malaga 85 € 85 €/étudiant

 Prix par trajet et par personne

Ecole Transfert de/à 1 personne 2 personnes ou plus

Marbella
 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Malaga 95 € 70 €/étudiant

 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Gibraltar 120 € 90 €/étudiant

Pampelune Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Pampelune 85 € 55 €/étudiant

 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Madrid 199 € 115 €/étudiant

Salamanque
 Aéroport de Madrid + Station des bus de Salamanque* 115 € 90 €/étudiant

 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Valladolid 199 € 115 €/étudiant

 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Salamanque 85 € 55 €/étudiant

Séville Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Séville 85 € 55 €/étudiant

Ténérife
 Aéroport ou station d’autobus de Ténérife Nord 85 € 55 €/étudiant

 Aéroport ou station d’autobus de Ténérife Sud 155 € 99 €/étudiant

Valence
 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Valence 85 € 55 €/étudiant

 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Alicante 250 € 210 €/étudiant

Un souci ? 
Nous le réglons 

rapidement !

Chez Enforex, 
nous vous garantissons 

les meilleurs 
programmes d’espagnol

Les prix peuvent uniquement être comparés à ceux d’écoles en 
Espagne de même taille, présentant les mêmes certifi cats de 

qualité et les mêmes avantages que les écoles Enforex : 
petites classes : maximum 10 étudiants par classe ; tous les niveaux : de débutants à 

perfectionnement ; meilleures destinations en Espagne et meilleures zones en centre ville ; 
activités culturelles et sociales comprises ; assurance annulation : couverture complète 

(voir page 23) ; interruption de cours : 1 semaine gratuite pour un programme 
d’au moins 12 semaines …et plus encore

Meilleur prix garanti : 
si vous trouvez moins 

cher ailleurs, nous vous 
remboursons la différence… 

manuels compris !
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Familles d’accueil - Familles espagnoles

Logements en Espagne

dates et prix
logements 
en espagne 

Les logements sont disponibles du dimanche précédant le début des cours (lundi) à partir de midi (Cadix à partir de 18h, Malaga à partir de 14h), jusqu’au samedi midi 
(Malaga jusqu’au 10h) suivant le dernier jour de classe (vendredi). Les étudiants qui pour quelle que raison que ce soit (ex. heure d’arrivée de vol) nécessitent leur logement 

en dehors des jours et heures mentionnés ci-dessus devront payer les jours supplémentaires (max. 3 jours). Les étudiants demandant 4 jours supplémentaires ou plus 
devront payer le prix d’une semaine entière. Enforex ne peut garantir la disponibilité des logements pour les jours supplémentaires souhaités. 

Un supplément de 50 € par personne et par semaine est appliqué pour toute personne réservant un logement sans programme d’espagnol.

Appartements étudiants en colocation (sans repas) 
alicante | barcelone | cadix | grenade | madrid | malaga | marbella | pampelune | salamanque | séville | ténérife | valence

Inclus : linge de lit (il peut être loué à Cadix et acheté à Malaga pour environ 25 €), couvertures (sauf Téné-
rife), accès à une cuisine entièrement équipée, buanderie (une fois par semaine à Pampelune), salle de bain 
commune, télévision, chauffage central (sauf Malaga) et dépenses de gaz. Service de nettoyage non compris. 
Maintenance et réparation, dépenses de gaz, électricité et eau inclus. 
80% des appartements étudiants disposent de la Wi-fi , gratuite pour les étudiants. Toutefois, si vous souhaitez 
être sûr de disposer d’une connexion Internet, un supplément de 10 € par mois est requis (sur demande et 
paiement au moment de l’inscription). Chambres triples disponibles pour 3 étudiants voyageant ensemble et 
pour la même période. 20% de réduction sur le prix de la chambre double par étudiant. La réduction ne peut 

être appliquée sur les suppléments haute saison. Chambre double : partagée avec un autre étudiant Enforex. 
Chambre double à usage individuel disponible sur demande avec 35% de supplément sur le prix de la chambre 
simple. Salle de bain privée pour deux personnes partageant une chambre double : 35 € par personne, par 
semaine. Cadix, Malaga et Pampelune : nuit supplémentaire à payer lors d’un changement de ville. Cadix et 
Pampelune : chambres doubles uniquement disponibles pour 2 personnes voyageant ensemble. Chambres 
doubles partagées à Ténérife (un autre étudiant partage votre chambre) : si vous réservez une chambre double 
et qu’il n’y a pas d’étudiant pour être placé avec vous, nous nous réservons le droit de vous changer de chambre 
à tout moment. Transfert aéroport-logement à Malaga : transfert obligatoire pour des arrivées entre 24h et 7h.

alicante | barcelone | cadix | grenade | madrid | malaga | marbella | pampelune | salamanque | séville | ténérife | valence

Inclus : linge de lit, serviettes, lessive 1 fois par semaine et repas (90% des familles à Barcelone ne proposent 
pas de déjeneur dans le logement mais des plats préparés). 80% des familles disposent de la Wi-fi , gratuite pour 
les étudiants. Toutefois, si vous souhaitez être sûr de disposer d’une connexion Internet, un supplément de 10 € 
par mois est requis (sur demande et paiement au moment de l’inscription).
Chambre double : partagée avec un autre étudiant Enforex. 
Salle de bain privée pour deux personnes partageant une chambre double : 35 € par personne, par semaine. 

Cadix, Malaga et Pampelune : nuit supplémentaire à payer lors d’un changement de ville. Cadix et Pampelune : 
chambres doubles uniquement disponibles pour 2 personnes voyageant ensemble. Chambres doubles partagées 
à Ténérife (un autre étudiant partage votre chambre) : si vous réservez une chambre double et qu’il n’y a pas 
d’étudiant pour être placé avec vous, nous nous réservons le droit de vous changer de chambre à tout moment. 
*Supplément haute saison : Malaga: du 1 juin au 29 septembre, chambre double 8 € par semaine, chambre 
simple 22 € par semaine; Pampelune : du 5 au 13 juillet, 150 € par personne, par semaine.

 Type de chambre (prix par semaine)  Jour suppl. (max. 3 jours) Salle de bain Supplément haute saison
Villes Double Simple Double Simple privée  Double Simple Dates

ALICANTE 90 €  130 € 35 €/nuit 45 €/nuit 50 €/sem.  30 €/sem. 50 €/sem. (du 15/06 au 06/09) 

BARCELONA 140 €  180 € 35 €/nuit 45 €/nuit 50 €/sem.  - - -

CADIX 100 €  110 € 35 €/nuit 45 €/nuit - 20 €/sem. 20 €/sem. (du 29/06 au 27/09)

GRENADA 90 €  130 € 35 €/nuit 45 €/nuit 50 €/sem.   -  - -

MADRID 140 €  180 € 35 €/nuit 45 €/nuit 50 €/sem.  - - -

MALAGA 140 €  180 € 55 €/nuit 55 €/nuit -  - - -

MARBELLA 90 €  130 € 35 €/nuit 45 €/nuit 50 €/sem. 30 €/sem. 50 €/sem. (du 29/06 au 06/09)

PAMPELUNE 140 €  180 € 35 €/nuit 45 €/nuit 50 €/sem. 150 €/sem. 150 €/sem. (du 05/07 au 13/07)

SALAMANQUE 90 €  130 € 35 €/nuit 45 €/nuit 50 €/sem.  - - -

SÉVILLE 90 €  130 € 35 €/nuit 45 €/nuit 50 €/sem.  30 €/sem. 50 €/sem. (du 06/04 au 17/05)

TÉNÉRIFE 90 €  130 € 35 €/nuit 45 €/nuit  50 €/sem.  30 €/sem. 50 €/sem. (du 23/02 au 08/03)

VALENCE 90 €  130 € 35 €/nuit 45 €/nuit  50 €/sem.  30 €/sem. 50 €/sem. (du 09/03 au 22/03 & du 29/06 au 06/09)

 Chambre double (prix par semaine) Chambre simple (prix par semaine) Salle de bain Jour suppl. (max. 3 jours) 
Villes Petit-déjeuner Demi-pension Pension complète Petit-déjeuner Demi-pension  Pension complète privée Double Simple 

ALICANTE  109 €  129 €  159 € 139 €  159 €  189 € 45 €/sem. 35 €/nuit 45 €/nuit

BARCELONE  179 €  199 €  229 € 209 €  229 €  259 € 45 €/sem. 35 €/nuit 45 €/nuit

CADIX  -  199 €  229 € -  229 €  259 € - 55 €/nuit 55 €/nuit

GRENADE  109 €  129 €  159 € 139 €  159 €  189 € 45 €/sem. 35 €/nuit 45 €/nuit

MADRID 179 €  199 €  229 € 209 €  229 €  259 € 45 €/sem. 35 €/nuit 45 €/nuit

MALAGA*  -  199 €  265 € -  229 €  285 € - 60 €/nuit 60 €/nuit

MARBELLA  139 €  159 €  189 € 149 €  179 €  209 € 45 €/sem. 35 €/nuit 45 €/nuit

PAMPELUNE* -  199 €  229 € -  229 €  259 € 45 €/sem. 35 €/nuit 45 €/nuit

SALAMANQUE  109 €  129 €  159 € 139 €  159 €  189 € 45 €/sem. 35 €/nuit 45 €/nuit

SÉVILLE  139 €  159 €  189 € 149 €  179 €  209 € 45 €/sem. 35 €/nuit 45 €/nuit

TÉNÉRIFE  179 €  199 €  229 € 209 €  229 €  259 € 45 €/sem. 35 €/nuit 45 €/nuit

VALENCE  139 €  159 €  189 € 149 €  179 €  209 € 45 €/sem. 35 €/nuit 45 €/nuit
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Villes Type d’appartement  Basse saison Haute saison 

  Premium 1 ou 2 personnes  695 €/sem. 1.295 €/sem.

ALICANTE ET MARBELLA Premium 3 ou 4 personnes 895 €/sem. 1.495 €/sem.

  Standard 1 ou 4 personnes 2.000 €/4 sem. 3.500 €/4 sem.

 Premium 1 ou 2 personnes  995 €/sem. 1.600 €/sem.

BARCELONE Premium 3 ou 4 personnes 1.275 €/sem. 1.790 €/sem.

 Standard 1 ou 4 personnes 2.200 €/4 sem. 3.900 €/4 sem.

 Premium 1 ou 2 personnes  550 €/sem. 795 €/sem.
GRENADE, SALAMANQUE

 Premium 3 ou 4 personnes 750 €/sem. 995 €/sem.
ET TÉNÉRIFE

 Standard 1 ou 4 personnes 1.600 €/4 sem. 2.300 €/4 sem.

dates et prix
logements 
en espagne 

Appartements privés premium ou standard
alicante | barcelone | grenade | madrid | marbella | salamanque | séville | ténérife | valence

Les prix exacts seront communiqués au moment de la demande de disponibilité. Ces prix sont approximatifs 
et peuvent changer en période de haute saison et d’événements spéciaux. 
Le prix des appartements premium inclut : salle de bain privée, cuisine entièrement équipée, nettoyage une fois 
par semaine (nettoyage 1h par jour possible sur demande préalable, 75 €/semaine), accès à Internet, dépenses 
de gaz, électricité, eau et TVA (taxes locales).
Le prix des appartements standard inclut : linge de lit, couvertures, cuisine entièrement équipée, buanderie, 
salle de bain, télévision, Wi-Fi, chauffage central et dépenses de gaz, électricité et eau inclus. Pas de nettoyage. 
Appartements privés standard uniquement disponible pour des séjours de 4 semaines minimum.

Les prix des appartements devront être réglés au moment de l’inscription. En cas d’annulation, aucun rembour-
sement ne sera effectué. 
Un supplément par semaine peut être appliqué lors d’événements spéciaux.
Dates haute saison : Alicante, de juin à septembre ; Barcelone, de mai à août + événements spéciaux ; Grenade, 
Pâques ; Madrid, de mai à août + événements spéciaux ; Marbella, de juin à août ; Salamanque, événements 
spéciaux ; Séville, Pâques et Feria de Abril ; Ténérife, de juin à janvier + Carnaval ; Valence, de juin à septembre.

Villes Type d’appartement  Basse saison Haute saison 

  Premium 1 ou 2 personnes  995 €/sem. 1.500 €/sem.

MADRID Premium 3 ou 4 personnes 1.275 €/sem. 1.790 €/sem.

 Standard 1 ou 4 personnes 2.200 €/4 sem. 3.900 €/4 sem.

 Premium 1 ou 2 personnes  695 €/sem. 1.595 €/sem.

SÉVILLE Premium 3 ou 4 personnes 895 €/sem. 1.795 €/sem.

 Standard 1 ou 4 personnes 2.000 €/4 sem. 3.500 €/4 sem.

 Premium 1 ou 2 personnes  695 €/sem. 795 €/sem.

VALENCE Premium 3 ou 4 personnes 895 €/sem. 995 €/sem.

 Standard 1 ou 4 personnes 2.000 €/4 sem. 3.500 €/4 sem.

REMARQUE : à l’arrivée, une caution de 150 € devra être laissée pour les appartements en colocation et les résidences. Cette caution sera rendue à la fi n du séjour 
si aucun dommage n’a été constaté dans le logement. Les étudiants doivent contacter le bureau central Enforex pour s’informer du lieu et de l’heure de remise 

des clés de leur logement. Les étudiants sont tenus de respecter les règles établies dans les résidences, les appartements en colocation et les familles d’accueil. 
Si des dommages sont occasionnés, ils devront payer le montant des dégâts.

Résidences étudiantes et Résidences familiales 
barcelone | grenade | madrid | marbella | salamanque | séville | valence

Dans la plupart des villes, nous disposons de plusieurs résidences. 
Inclus : service de nettoyage et repas (résidence à Marbella : repas inclus en juillet et août uniquement). L’usage 
de la cuisine n’est pas permis. 
Jours supplémentaires : pas de repas fournis. 
Chambre double : partagée avec un autre étudiant Enforex. 

Chambres triples disponibles pour 3 étudiants voyageant ensemble et pour la même période. 20% de réduction 
sur le prix de la chambre double par étudiant. Réductions non applicables sur les suppléments saison haute.
Salle de bain privée pour deux personnes partageant une chambre double : 35 € par personne, par semaine. 
Marbella : uniquement disponible du 29 juin au 23 août. Consultez notre bureau central pour d’autres dates. 
Valence Campus : chambres doubles uniquement disponibles pour 2 personnes voyageant ensemble.

 Chambre double (prix par semaine) Chambre simple (prix par semaine) Jour suppl. (max. 3 jours)  Salle de bain Supplément haute saison 
Villes Petit-déjeuner Demi-pension  Pension complète Petit-déjeuner Demi-pension  Pension complète Double Simple  privée Double Simple  Dates

BARCELONE 225 € 255 €  285 € 295 €  325 €  355 € 40 €/nuit 50 €/nuit 45 €/sem.  25 €/sem. 50 €/sem. (du 15/06 au 16/08)

GRENADE 169 €  195 €  219 € 229 €  245 €  269 € 35 €/nuit 45 €/nuit Inclus  - - -

MADRID 225 €  255 €  285 € 295 €  325 €  355 € 40 €/nuit 50 €/nuit 45 €/sem.  - - -

MARBELLA  225 €  255 €  285 € 295 €  325 €  355 € 40 €/nuit 50 €/nuit 45 €/sem.  - - -

SALAMANQUE 135 €  165 €  195 € 175 €  205 €  235 € 35 €/nuit 45 €/nuit 35 €/sem.  - - -

SÉVILLE 199 €  225 €  249 € 259 €  275 €  299 € 35 €/nuit 45 €/nuit 45 €/sem.  55 €/sem. 95 €/sem. (du 13/04 au 19/04)

VALENCE 169 €  195 €  219 € 229 €  245 €  269 € 35 €/nuit 45 €/nuit - 55 €/sem. 95 €/sem. (du 09/03 au 22/03)

VALENCE CAMPUS 199 €  225 €  249 € 259 €  275 €  299 € 35 €/nuit 45 €/nuit Inclus  55 €/sem. 95 €/sem. (du 09/03 au 22/03)

Les prix exacts seront communiqués au moment de la demande de disponibilité. 
Frais de réservation : un mois de location (non remboursable). Le prix des appartements inclut : salle de bain privée 
et cuisine entièrement équipée. Accès à Internet, dépenses de gaz, électricité, eau et TVA (taxes locales) non inclus. 

3 mois de caution sont à payer au moment de l’inscription et en cas d’annulation auncun remboursement ou 
avoir pour d’autres produits ne peuvent être appliqués. Le paiement mensuel doit être effectué à l’avance dans 
l’école. Une pénalité de 15% sera appliquée pour tout retard de paiement.

Villes  Studio (1 chambre) Appartement (2-3 chambres) 

ALICANTE  590-790 €/mois 890-990 €/mois

BARCELONE  690-990 €/mois 990-1.090 €/mois

GRENADE  490-590 €/mois 690-890 €/mois

MADRID  690-890 €/mois 1.290-1.390 €/mois

MARBELLA  490-590 €/mois 890-990 €/mois

Appartements privés pour longue durée (minimum 6 mois)
alicante | barcelone | grenade | madrid | marbella | salamanque | séville | ténérife | valence

Villes  Studio (1 chambre) Appartement (2-3 chambres) 

SALAMANQUE  490-590 €/mois 690-790 €/mois

SÉVILLE  490-590 €/mois 790-890 €/mois

TÉNÉRIFE  490-590 €/mois 590-790 €/mois

VALENCE  590-790 €/mois 890-990 €/mois

Pdf actualisé le 10/03/2014
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dates et prix

programmes 
pour enfants 
et adolescents

Colonies de vacances - Dates, type de logement et ages

Pour commencer à d’autres dates, contactez le bureau central.

barcelone | grenade | madrid | marbella | salamanque | séville | valence

 Dates 2014   Type de logement Ages

 29 juin - 12 juillet 13 juillet - 26 juillet 27 juillet - 9 août 10 août - 23 août Résidence Famille 5-18

Barcelone ✓ ✓ ✓   ✓    5-18 

Grenade ✓  ✓     ✓  ✓ 14-18 

Madrid ✓ ✓     ✓    5-18 

Marbella Albergue ✓ ✓     ✓  ✓  16-18 

Marbella Alborán ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 13-18 

Marbella Alemán ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   5-13 

Salamanque ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  5-18 

Séville ✓ ✓     ✓  ✓  14-18 

Valence ✓ ✓ ✓   ✓  ✓  13-18 

               Avec                      de 
                          jeunes Espagnols!

60%

Sports additionnels
Sport Heures/semaine Prix

Football
 à Barcelone 6 350 €/2 semaines

 à Madrid 6 200 €/2 semaines

Football avec à Marbella (les 3 colonies) et Valence - juillet 10 350 €/2 semaines

Arsenal Soccer Schools à Marbella (les 3 colonies) et Valence - août 10 à consulter

Tennis à Barcelone, Madrid, Marbella (les 3 colonies) et Salamanque 5 200 €/2 semaines

Paddle à Madrid, Marbella (les 3 colonies) et Salamanque 5 200 €/2 semaines

Equitation à Madrid, Marbella (les 3 colonies) et Salamanque 4,5 200 €/2 semaines

Golf à Marbella (les 3 colonies) et Salamanque 5 260 €/2 semaines

Natation à Marbella (Alborán et Alemán) 4 100 €/2 semaines

Voile à Valence 8 260 €/2 semaines

Niveaux sports : de débutant à avancé

Minimum 5 participants par sport.

Transfert depuis aéroport, gare de train 
ou station d’autobus aux colonies

*Retour vers Madrid compris : accueil à l’aéroport de Madrid, point de rendez-vous et bus à destination fi nale.
Les prix des transferts de/à l’aéroport ne sont applicables que pour les programmes en résidence/famille (mini-
mum 2 semaines). Pour d’autres cas, consultez la page 7.
Veuillez consulter les horaires des bus avant votre voyage en Espagne.

Colonie Transfert de/à Par trajet Aller-retour

Barcelone Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Barcelone - Inclus

Grenade Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Grenade - Inclus

Madrid Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Madrid - Inclus

Marbella
 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Malaga - Inclus

 Bus allez/retour Madrid* - 150 €

Salamanque
 Bus allez/retour Madrid* - Inclus

 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Madrid 75 € -

Séville Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Séville - Inclus

Valence
 Aéroport, gare de train ou station d’autobus de Valence - Inclus

 Bus allez/retour Madrid* - 150 €

Autres prix
Concepts Prix

Frais d’inscription 55 €

Uniforme (facultatif ) 5 tee-shirts, 1 sweat-shirt, 2 shorts et une casquette 95 €

Nuit suppl. 65 €

Bus quotidien Barcelone ou Madrid, pour 2 semaines. Minimum 6 étudiants 185 €

centre aéré Marbella, pour 2 semaines. Minimum 6 étudiants 160 €

Pdf actualisé le 10/03/2014
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Programmes pour enfants et adolescents

dates et prix

programmes 
pour enfants 

et adolescents

Tout compris dans le prix :
cours, logement, activités, excursions, 

3 repas/jour, transfert aller-retour de l’aéroport, 
manuels et matériel scolaires, 

assurance médicale, sports, surveillance 24h/24 
(sauf à Grenade et Séville)

20 leçons 
d’espagnol 

ou d’anglais
par semaine

(à Grenade et Séville : 
pas de cours d’anglais) 

Logement 
en pension 
complète :

3 repas par jour 

Avec
60% de jeunes 

Espagnols 
(sauf Grenade 

et Séville)

Programmes en résidence ou en famille d’accueil - Tout compris

Centre aéré

Cours de langues uniquement

Niveaux : tous les niveaux

Moyenne de 8 étudiants par classe. Maximum 14 étudiants par classe.
* Semaine supplémentaire pas toujours garantie au mois de juillet. Semaine suppl. et colonies en août : merci de contactez le bureau central pour consulter les disponibilités.

Niveaux : tous les niveaux

Moyenne de 8 étudiants par classe. Maximum 14 étudiants par classe.
Centre aéré : du lundi au vendredi. Seul le déjeneur est compris. Centre aéré en août : merci de contactez le bureau central pour consulter les disponibilités.

Niveaux : tous les niveaux

Moyenne de 8 étudiants par classe. Maximum 14 étudiants par classe.
Cours de langues uniquement en août : merci de contactez le bureau central pour consulter les disponibilités.

barcelone

barcelone

barcelone

grenade

grenade

grenade

madrid

madrid

madrid

marbella
albergue

marbella
albergue

marbella
albergue

marbella
alborán

marbella
alborán

marbella
alborán

marbella
alemán

marbella
alemán

marbella
alemán

salamanque

salamanque

salamanque

séville

séville

séville

valence

valence

valence

 Colonie  spécial jeunes Colonie Colonie Colonie Colonie Colonie spécial jeunes Colonie
 de 5 à 18 ans  de 14 à 18 ans de 5 à 18 ans de 16 à 18 ans de 13 à 18 ans de 5 à 13 ans de 5 à 18 ans de 14 à 18 ans de 13 à 18 ans

2 semaines juillet 1.590 € 1.500 € 1.590 € 1.590 € 1.540 € 1.540 €  1.500 €  1.500 € 1.590 €

2 semaines août 1.440 €     1.440 € 1.440 €  1.440 €   1.440 €

4 semaines juillet 2.825 € 2.650 € 2.825 € 2.825 € 2.825 € 2.825 €  2.650 € 2.650 €  2.825 €

4 semaines août     2.550 € 2.550 €     

6 sem. juillet/août 3.700 €    3.750 € 3.750 €  3.500 €    3.700 €

8 sem. juillet/août     4.650 € 4.650 €     

Semaine suppl. juillet* 785 € 695 € 785 € 785 € 785 € 785 €  695 €  695 €  785 €

Semaine suppl. août 660 €    660 € 660 €  660 €    660 €

   Programme      Programme

 Colonie  Colonie Colonie Colonie Colonie Colonie Colonie Colonie Colonie

 Centre aéré  Centre aéré Centre aéré Centre aéré Centre aéré Centre aéré Centre aéré Centre aéré Centre aéré

1 sem. juillet/août 495 € 495 € 495 € 495 € 495 € 495 €  495 €  495 €  495 €

2 sem. juillet/août 795 € 795 € 795 € 795 € 795 € 795 €  795 € 795 € 795 €

 linguistique  linguistique  linguistique linguistique linguistique linguistique linguistique linguistique linguistique
1 sem. juillet/août 225 € 225 € 225 € 225 € 225 € 225 €  225 €  225 € 225 €

2 sem. juillet/août 450 € 450 € 450 € 450 € 450 € 450 €  450 € 450 € 450 €

Tous compris : 
cours, logement en pension complète, activités, 

excursions, transfert aller-retour de l’aéroport, 

manuels et matériel scolaires, assurance médicale!

               Avec                      de 
                          jeunes Espagnols!

60%

Transfert
aller-retour
de l’aéroport

inclus

Pdf actualisé le 10/03/2014
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Destinations en Amérique latine

Mendoza (Argentine)Sucre (Bolivie)

Cusco (Pérou)

Quito (Equateur)

Playa Jacó (Costa Rica)

Cartagena (Colombie)

Antigua (Guatemala) Guanajuato (Mexique) La Havane (Cuba)

Santo Domingo (Rép. Dominicaine)

(Chili)Santiago du Chili

dates et prix
cours d’espagnol
en amérique latinePdf actualisé le 10/03/2014
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dates et prix

cours d’espagnol 
au mexique

1 leçon:
50 minutes

Prix pour 
le Mexique 
exprimés 
en USD $

Ecoles ouvertes 
toute l’année

Début des cours :
chaque lundi,

tous les niveaux 
(même débutants)

Petits groupes :
Moyenne de 4 

étudiants par classe 
(maximum 8)

Manuels 
scolaires :

$ 45 chaque livre
(à payer au moment 

de l’inscription)

Frais 
d’inscription

 $ 65

« Apprendre l’espagnol 
en voyageant »

sans frais 
supplémentaires
(changement également 
possible après arrivée)

Espagnol au Mexique

guanajuato | oaxaca

playa del carmen (cancún)

puerto vallarta

Espagnol intensif, super intensif et combinés : Début des cours : chaque lundi. 
Niveaux : tous les niveaux.
L’école se réserve le droit de changer les leçons en groupe en leçons particulières s’il n’y a qu’un ou deux étu-
diants inscrit(s) de même niveau. Dans ce cas, le nombre d’heures de cours sera réduit.

Cours particuliers : Début des cours : Chaque jour. Niveaux : tous les niveaux.
Prix par leçon : $ 28 (1 étudiant par classe) $ 21 (2 étudiants par classe, prix par étudiant). Supplément pour 
des leçons prises en dehors des heures normales de cours (demander les disponibilités) : $ 15. Pour traiter des 
sujets spécifi ques, contactez notre bureau central.

Espagnol intensif, super intensif et combinés : Début des cours : chaque lundi. 
Niveaux : tous les niveaux.
L’école se réserve le droit de changer les leçons en groupe en leçons particulières s’il n’y a qu’un ou deux étu-
diants inscrit(s) de même niveau. Dans ce cas, le nombre d’heures de cours sera réduit.

Cours particuliers : Début des cours : Chaque jour. Niveaux : tous les niveaux.
Prix par leçon : $ 30 (1 étudiant par classe) $ 23 (2 étudiants par classe, prix par étudiant). Supplément pour 
des leçons prises en dehors des heures normales de cours (demander les disponibilités) : $ 15. Pour traiter des 
sujets spécifi ques, contactez notre bureau central.

Espagnol intensif, super intensif et combinés : Début des cours : chaque lundi. 
Niveaux : tous les niveaux.
L’école se réserve le droit de changer les leçons en groupe en leçons particulières s’il n’y a qu’un ou deux étu-
diants inscrit(s) de même niveau. Dans ce cas, le nombre d’heures de cours sera réduit.

Cours particuliers : Début des cours : Chaque jour. Niveaux : tous les niveaux.
Prix par leçon : $ 29 (1 étudiant par classe) $ 22 (2 étudiants par classe, prix par étudiant). Supplément pour 
des leçons prises en dehors des heures normales de cours (demander les disponibilités) : $ 15. Pour traiter des 
sujets spécifi ques, contactez notre bureau central.

Programme Leçons/semaine 1-3 semaines >4 semaines >12 semaines

Semi intensif 15 en groupe $ 176/semaine $ 158/semaine $ 141/semaine

Intensif 20 en groupe $ 213/semaine $ 191/semaine $ 169/semaine

Super intensif 25 en groupe $ 246/semaine $ 221/semaine $ 196/semaine

Combinaison idéale 10 en groupe + 15 leçons particulières $ 416/semaine $ 374/semaine $ 332/semaine

Combinés intensifs 25 en groupe + 10 leçons particulières $ 486/semaine $ 437/semaine $ 388/semaine

Combinés intensifs+ 25 en groupe + 15 leçons particulières $ 576/semaine $ 518/semaine $ 461/semaine

Cours particuliers 10 leçons particulières $ 240/semaine $ 216/semaine $ 192/semaine

Cours particuliers 15 leçons particulières $ 330/semaine $ 297/semaine $ 264/semaine

Cours particuliers 20 leçons particulières $ 420/semaine $ 378/semaine $ 336/semaine

Programme Leçons/semaine 1-3 semaines >4 semaines >12 semaines

Semi intensif 15 en groupe $ 197/semaine $ 177/semaine $ 158/semaine

Intensif 20 en groupe $ 239/semaine $ 215/semaine $ 191/semaine

Super intensif 25 en groupe $ 275/semaine $ 247/semaine $ 220/semaine

Combinaison idéale 10 en groupe + 15 leçons particulières $ 467/semaine $ 420/semaine $ 373/semaine

Combinés intensifs 25 en groupe + 10 leçons particulières $ 545/semaine $ 490/semaine $ 436/semaine

Combinés intensifs+ 25 en groupe + 15 leçons particulières $ 645/semaine $ 580/semaine $ 516/semaine

Cours particuliers 10 leçons particulières $ 270/semaine $ 243/semaine $ 216/semaine

Cours particuliers 15 leçons particulières $ 370/semaine $ 333/semaine $ 296/semaine

Cours particuliers 20 leçons particulières $ 470/semaine $ 423/semaine $ 376/semaine

Programme Leçons/semaine 1-3 semaines >4 semaines >12 semaines

Semi intensif 15 en groupe $ 190/semaine $ 171/semaine $ 152/semaine

Intensif 20 en groupe $ 230/semaine $ 207/semaine $ 184/semaine

Super intensif 25 en groupe $ 265/semaine $ 239/semaine $ 212/semaine

Combinaison idéale 10 en groupe + 15 leçons particulières $ 450/semaine $ 405/semaine $ 360/semaine

Combinés intensifs 25 en groupe + 10 leçons particulières $ 525/semaine $ 473/semaine $ 420/semaine

Combinés intensifs+ 25 en groupe + 15 leçons particulières $ 625/semaine $ 563/semaine $ 500/semaine

Cours particuliers 10 leçons particulières $ 260/semaine $ 234/semaine $ 208/semaine

Cours particuliers 15 leçons particulières $ 360/semaine $ 324/semaine $ 288/semaine

Cours particuliers 20 leçons particulières $ 460/semaine $ 414/semaine $ 368/semaine
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• 1 janvier —Nouvel An • 16 septembre —Jour de l’Indépendance

• 3 février —Jour de la Constitution • 2 novembre —Commémoration des morts

• 17 mars —Anniversaire de Benito Juárez  

• 18 avril —Vendredi Saint • 17 novembre —Anniversaire de la révolution mexicaine

• 1 mai —Fête du travail • 25 décembre —Noël

• Consultez la page http://www.enforex.com/espagnol/prix-mexique.html pour 
les dates défi nitives avant de planifi er votre séjour au Mexique.

Ces dates sont provisoires et nous ne pouvons être responsables de changements faits par 
les autorités locales. IMPORTANT : les dates de jours fériés peuvent être sujettes à modifi ca-
tions. Avant de vous inscrire à un programme, contactez notre bureau central pour confi rmer les 
dates car les écoles seront fermées ces jours fériés (nationaux et régionaux). Sachez que si un 
jour férié tombe un dimanche, c’est le lundi suivant qui sera considéré comme jour de vacances. 

guanajuato | oaxaca | playa del carmen | puerto vallarta

guanajuato | oaxaca | playa del carmen | puerto vallarta

Programme de Noël : Début des cours : pour un programme d’une semaine : 15 et 22 décembre; pour un pro-
gramme de deux semaines : 15 décembre. Niveaux : tous les niveaux 
Inclus : 20 cours d’espagnol intensif + 5 activités par semaine. 
Activités : cours de salsa, cours de cuisine, cinéma, cour de culture, cours d’artisanat, chansons mexicaines, 
cafés social et visites.
Les écoles sont fermées le 25 décembre ; pas de remboursement pour ce jour de cours en moins.
Espagnol + Volontariat : Début des cours : chaque lundi. Niveau requis : à la fi n des cours d’espagnol, vous 
devrez avoir atteint le niveau B1 (intermédiaire).
Inscription : $ 160. Inclus : 4 semaines de cours d’espagnol intensifs + 2 semaines de Volontariat (minimum).
Programme professionnel : Début des cours : 6 et 20 janvier, 17 février, 3 et 31 mars, 5 et 19 mai, 2, 16 et 30 
juin, 14 juillet, 4 et 18 août, 1 et 22 septembre, 6 et 20 octobre, 3 novembre, 1 et 15 decembre. Niveaux : tous 
les niveaux.
Inclus : 15 d’espagnol + 10 leçons spécialisées sur le vocabulaire du secteur professionnel de votre choix 

(médecine, droit, commerce ou tourisme) par semaine. Minimum 3 étudiants par classe. Maximum 5 étudiants par classe.
Cours pour professeurs d’espagnol : Début des cours en groupe : 30 juin, 14 et 28 juillet. Début des cours parti-
culières : chaque lundi sauf 30 juin, 7, 14, 21 et 28 juillet. Niveaux : professeur d’espagnol.
Cours en groupe : minimum 3 étudiants par classe. Maximum 5 étudiants par classe.
Programme pour les + de 50 ans : Début des cours : 6 et 20 janvier, 17 février, 3 mars, 6 et 20 octobre, 3 
novembre, 1 et 15 décembre. Niveaux : tous les niveaux.
Inclus : 20 cours d’espagnol intensif + 5 activités par semaine.
Activités : cours de salsa, cours de cuisine, cinéma, cour de culture, cours d’artisanat, chansons mexicaines, 
cafés social et visites.
Minimum 3 étudiants par classe.
Programme pour enfants/adolescents : Début des cours : 30 juin, 14 juillet, 15 décembre. Niveaux : tous les niveaux.
Minimum 3 étudiants par classe. Maximum 5 étudiants par classe.
Groupes d’âges : 7-9 ans, 10-12 ans et 13-15 ans.

Programme Leçons/semaine 1 semaine 2 semaines 4 semaines Sem. suppl.

Programme de Noël 20+5 $ 230 $ 460 - -

Espagnol + Volontariat 20 - - $ 828 -

Programme professionnel 25 $ 450 $ 900 - $ 405

Cours pour professeurs d’espagnol 20 en groupe - $ 689 - -

Cours pour professeurs d’espagnol 15 leçons particulières - $ 780 - -

Programme pour les + de 50 ans 20+5 - $ 640 - -

Programme pour enfants/adolescents 15 - $ 450 - -

Programme Leçons/semaine    4 semaines

B1 / B2 20    $ 886

C1 / C2 20    $ 974

Programmes spéciaux au Mexique

Programme pour les groupes

Préparation à l’examen offi ciel DELE

guanajuato | oaxaca | playa del carmen | puerto vallarta

Contactez-nous à : groups@enforex.es Un professeur ou responsable de groupe en charge pour chaque groupe de 12 étudiants. 

Programme Prix

Prix, dates, emploi du temps, durée et contenu des cours en fonction des envies et besoins du groupe D’excellents prix pour les groupes !!!

Début des cours pour l’examen du 11 avril (B1-C2) : 17 mars. Début des cours pour l’examen du 24 
mai (B1-C1) : 28 avril. Début des cours pour l’examen du 18 juillet (B1-C1) : 23 juin. Début des cours 
pour l’examen du 17 octobre (B1-C1) : 22 septembre. Début des cours pour l’examen du 22 novembre 
(B1-C2) : 27 octobre. Niveaux : tous les niveaux. Pour pouvoir s’inscrire au programme DELE, les 
étudiants devront au moins avoir le même niveau d’espagnol que celui enseigné en cours

Le prix ne comprend pas les frais d’examen [environ $94 (A1), $110 (A2), $134 (B1), $150 (B2), $158 (C1) et $166 (C2)]. 
Pour l’inscription, vous devrez nous envoyer une copie de votre pièce d’identité accompagnée de vos coordonnées 
personnelles et adresse permanente. Le paiement total du programme devra être fait au mo¡ns 10 semaines avant la 
date offi cielle de l’examen sans quoi nous ne pourrons garantir votre place. Frais d’inscription : GRATUIT. 

 

Age minimum requis pour l’examen : 16 ans. 
Maximum 16 étudiants par classe. Niveaux C1 / C2 : maximum 12 étudiants par classe.
Pour les personnes voulant s’inscrire aux examens des niveaux A1/A2, il n’existe pas de cours spécifi ques de 
préparation pour le DELE. Nous recommandons de suivre nos cours intensifs (et leçons particulières) pendant 4 
semaines pour se préparer correctement à l’examen.

Tulum - Playa del Carmen

Jours fériés nationaux

cours d’espagnol 
au mexiquedates et prixPdf actualisé le 10/03/2014



2014 15cours d’espagnol 
au mexique dates et prix

guanajuato | oaxaca | playa del carmen | puerto vallarta

Espagnol + Salsa : Début des cours : chaque lundi. Niveaux : tous les niveaux. 
Inclus : 20 cours d’espagnol + 5 de salsa par semaine.
Espagnol + Cuisine : Début des cours : 6 et 20 janvier, 9, 24 et 30 juin, 14 juillet, 15 décembre. 
Niveaux : tous les niveaux.
Inclus : 20 cours d’espagnol + 10 de cuisine par semaine. 
Minimum 3 étudiants par classe.
Espagnol + Plongée : Début des cours : chaque lundi. Niveaux : tous les niveaux.
Inclus : 1 semaine comprenant 10 leçons particulières d’espagnol + cours d’instruction à la plongée et certifi cat.
$ 50 supplémentaires pour le livre PADI de l’école de plongée.

Certifi cat PADI Open Water : 4 demi-journées d’instruction comprenant 4 immersions en océan depuis un ba-
teau, formation en piscine et formation en classe.
Certifi cat PADI Avancé : 2/3 journées d’instructions comprenant 5 immersions en océan depuis un bateau et 
formation en classe. 
Espagnol + Kitesurf : Début des cours : 6, 13, 20 et 27 janvier, 3, 10, 17 et 24 février, 3, 10, 17, 24 et 31 mars, 7, 
14, 21 et 28 avril, 5, 12, 19 et 26 mai, 3, 10, 17 et 24 novembre, 1, 8, 15, 22 et 29 décembre. 
Niveaux : tous les niveaux. 
10 + 6 leçons par semaine : 10 leçons particulières d’espagnol + 6 heures de cours de kitesurf. 
10 + 12 leçons par semaine : 10 leçons particulières d’espagnol + 12 heures de cours de kitesurf.

Programme Leçons/semaine 1 semaine 2 semaines 4 semaines Sem. suppl.

Espagnol + Salsa (Oaxaca et Playa del Carmen uniquement) 20+5 $ 418 - - -

Espagnol + Cuisine (Oaxaca et Playa del Carmen uniquement)  20+10 $ 443 $ 798 - -

Espagnol + Plongée (Playa del Carmen et Puerto Vallarta uniquement) - Certifi cat PADI Open Water $ 689 - - -

Espagnol + Plongée (Playa del Carmen et Puerto Vallarta uniquement) - Certifi cat PADI Avancé $ 598 - - -

Espagnol + Kitesurf (Playa del Carmen uniquement)  10+6 $ 680 - - -

Espagnol + Kitesurf (Playa del Carmen uniquement)  10+12 $ 990 - - -

Villes Type de logement  Type de chambre Sans repas  Petit-déjeuner Demi-pension Jour suppl. (max. 3 jours) 

PLAYA DEL CARMEN ET PUERTO VALLARTA
 Famille d’accueil Chambre double  - $ 180/semaine $ 215/semaine  $ 35/nuit

 Famille d’accueil Chambre simple - $ 215 /semaine $ 245/semaine  $ 45/nuit 

GUANAJUATO ET OAXACA
 Famille d’accueil Chambre double  - $ 170/semaine $ 200/semaine  $ 35/nuit

 Famille d’accueil Chambre simple - $ 200 /semaine $ 230/semaine  $ 45/nuit

GUANAJUATO ET PUERTO VALLARTA
 Appartements étudiants Chambre double  $ 175/semaine - - $ 35/nuit

 Appartements étudiants Chambre simple $ 210 /semaine - -  $ 45/nuit

OAXACA ET PLAYA DEL CARMEN
 Résidences étudiantes Chambre double  - $ 225/semaine - $ 40/nuit

 Résidences étudiantes Chambre simple - $ 280/semaine -  $ 50/nuit 

Le prix en famille comprend : couvertures, linge de lit et repas. Chambre double uniquement disponible pour 2 
personnes voyageant ensemble. 
Le prix en appartement en colocation comprend : linge de lit, couvertures, accès à une cuisine entièrement 
équipée, buanderie, salle de bain, télévision, nettoyage des pièces communes une fois par semaine, chauffage 
central et dépense de gaz. Chambre double uniquement disponible pour 2 personnes voyageant ensemble. 
Chambre double à usage individuel disponible sur demande avec 35% de supplément sur le prix de la chambre 

simple. Chambres triples disponibles sur demande pour une réservation et une date d’arrivée commune à plu-
sieurs personnes. (20% de réduction sur le prix de la chambre double pour chaque étudiant). 
Le prix en résidence à Oaxaca comprend : nettoyage des pièces communes une fois par semaine et le petit déjeu-
ner continental. Chambre double uniquement disponible pour 2 personnes voyageant ensemble. 
Le prix en résidence à Playa del Carmen comprend : nettoyage des pièces communes une fois par semaine, la climati-
sation et le petit déjeuner continental. Chambre double uniquement disponible pour 2 personnes voyageant ensemble.

Programmes loisirs au Mexique

Logements au Mexique

Les logements sont disponibles du dimanche précédant le début des cours (lundi) à partir de midi, jusqu’au samedi midi suivant 
le dernier jour de classe (vendredi).Supplément logement pour les personnes ne suivant pas de cours : $ 75 par semaine. 

Jours supplémentaires disponibles avec frais additionnels. Max. 3 jours, le prix d’une semaine entière devra être payé si vous demandez 4 jours supplémentaires ou plus.
REMARQUE : à l’arrivée, une caution de $ 150 devra être laissée pour les appartements en colocation et les résidences. Cette caution sera rendue à la fi n du séjour si aucun dommage n’a été constaté dans le logement. 

Les étudiants doivent contacter le bureau central Enforex pour s’informer du lieu et de l’heure de remise des clés de leur logement. Les étudiants sont tenus de respecter les règles établies dans les résidences, 
les appartements en colocation et les familles d’accueil. Si des dommages sont occasionnés, ils devront payer le montant des dégâts.

Transferts - Mexique
 Prix par trajet et par personne

Ecole Transfert de/à 1 personne 2 personnes ou plus

Guanajuato Aéroport de León (BJX) $ 85 $ 70/étudiant

Oaxaca  inclus à l’arrivée si logement en famille

Playa del Carmen Aéroport de Cancún (CUN) $ 70 $ 60/étudiant

Puerto Vallarta Aéroport de Puerto Vallarta (PVR) $ 55 $ 45/étudiant

Autres tarifs
Concept  Prix

Frais administratifs pour toute inscription  $ 65

Changement après arrivée
 de logement $ 175 

 d’école ou de programme GRATUIT 

Logement et frais d’inscription Logement sans cours d’espagnol $ 75/semaine 
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Ecoles ouvertes 
toute l’année

Début des cours :
chaque lundi,

tous les niveaux 
(même débutants)

Les prix pour les 
pays d’Amérique 

latine sont 
exprimés en 

USD $ 
(sauf Cuba, en €)

Frais 
d’inscription 

$ 65 en 
Amérique latine 
ou 65 € à Cuba

Logement et frais d’inscription (logement sans cours 
d’espagnol) : $ 75/semaine
Changement après arrivée 

(de logement / d’école ou de programme) : $ 150 
Nuit supplémentaire à payer lors

d’un changement de ville

dates et prix
cours d’espagnol
en amérique latine

Espagnol en Amérique latine
Argentine

Début des cours : chaque lundi, toute l’année. Niveaux : tous les niveaux

1 leçon = 55 minutes. Manuels scolaires compris. Maximum 7 étudiants par classe à Bariloche, Córdoba et 
Mendoza ; 8 à Buenos Aires. Réduction longue durée (plus de 10 semaines) : 9% sur le prix du programme.
Programme de volontariat disponible après 4 semaines de cours d’espagnol. Durée minimum du volontariat : 
4 semaines.
Jours fériés : 1 janvier, 3, 4 et 24 mars, 2, 17 et 18 avril, 1 et 25 mai, 20 juin, 9 juillet, 18 août, 13 octobre, 24 

novembre, 8 et 25 décembre. Ces dates de jours fériés peuvent être modifi ées par décret du Président de la nation.
Transfert aéroport-logement : Bariloche, Buenos Aires et Mendoza : $ 70 par personne et par trajet (transfert 
obligatoire pour des arrivées entre 22h et 6h). Córdoba : $ 60 par personne et par trajet (transfert obligatoire 
pour des arrivées entre 22h et 6h).
Notez que l’école se réserve le droit de changer des cours en groupe pour des leçons particulières s’il n’y a pas 
d’autre étudiant de même niveau inscrit. Dans ce cas, le nombre d’heures de cours sera réduit de 50%.

Programme Leçons/semaine Prix  Prix  Prix  Prix

Intensif 20 en groupe $ 215/sem.  $ 170/sem. $ 215/sem. $ 215/sem.

Super intensif 30 en groupe $ 290/sem.  $ 220/sem. $ 290/sem. $ 290/sem.

Immersion 20 en groupe + 5 leçons particulières $ 340/sem.  $ 280/sem. $ 340/sem. $ 340/sem.

Cours particuliers 10 leçons particulières $ 375/sem.  $ 295/sem. $ 375/sem. $ 375/sem.

DELE 20 en groupe + 8 leçons particulières $ 360/sem.  $ 305/sem. - -

Espagnol + Tango / Salsa 20 en groupe + 8 cours de dance $ 375/sem.  $ 295/sem. $ 295/sem. -

Programme de volontariat  $ 399/inscription $ 280/inscription  - -

buenos aires mendozacórdoba bariloche

Consultez la page http://www.enforex.com/espagnol/jour-ferie-amerique-latine.html pour les dates défi nitives.
IMPORTANT : les dates de jours fériés peuvent être sujettes à des changements et de nouvelles peuvent être ajoutées. Veuillez contacter le bureau central de Madrid pour avoir une confirmation des dates de jours fériés avant de programmer votre voyage, les 
écoles fermant les jours de fêtes nationales et/ou locales. De plus, si un jour férié tombe un dimanche, les écoles seront fermées le lundi qui suit. Ces dates sont provisoires et nous ne pouvons être responsables de changements faits par les autorités locales.

Famille d’accueil à Bariloche et Mendoza : chambre double uniquement disponible pour 2 personnes voyageant 
ensemble. 

 Petit-déjeneur / Demi-pension : pas de repas fournis les dimanches. 

Villes Type de logement  Type de chambre  Sans repas Petit-déjeuner Demi-pension Salle de bain privée Jour suppl. Haute saison 

 Famille d’accueil Chambre double - $ 175/sem. $ 250/sem. - $ 50/nuit -

BUENOS AIRES
 Famille d’accueil Chambre simple  - $ 235/sem. $ 315/sem. $ 50/semaine $ 50/nuit -

 Résidence étudiante Chambre double $ 160/sem. - - - $ 50/nuit -

 Résidence étudiante Chambre simple  $ 255/sem. - - $ 50/semaine $ 50/nuit -

 Famille d’accueil Chambre double - $ 120/sem. $ 175/sem. - $ 50/nuit -

CÓRDOBA
 Famille d’accueil Chambre simple  - $ 180/sem. $ 235/sem. $ 50/semaine $ 50/nuit -

 Résidence étudiante Chambre double $ 125/sem. - - - $ 50/nuit -

 Résidence étudiante Chambre simple  $ 240/sem. - - $ 50/semaine $ 50/nuit -

MENDOZA
 Famille d’accueil Chambre double - $ 175/sem. $ 250/sem. - $ 50/nuit (du 25/01 au 05/04 et du 31/05 au 27/09) $ 50/sem.

 Famille d’accueil Chambre simple  - $ 235/sem. $ 315/sem. $ 50/semaine $ 50/nuit (du 25/01 au 05/04 et du 31/05 au 27/09) $ 50/sem.

BARILOCHE
 Famille d’accueil Chambre double - $ 175/sem. $ 250/sem. - $ 50/nuit (du 31/05 au 27/09) $ 90/sem.

 Famille d’accueil Chambre simple  - $ 235/sem. $ 315/sem. $ 50/semaine $ 50/nuit (du 31/05 au 27/09) $ 90/sem.

Supplément logement lors du volontariat : $ 45 par semaine. Chambre double : partagée avec un autre étudiant Enforex.

Programme Leçons/semaine Prix

Intensif 20 en groupe $ 165/sem.

Super intensif 20 en groupe + 10 leçons particulières $ 290/sem.

Cours particuliers 20 leçons particulières $ 255/sem.

Programme de volontariat  $ 150/inscription

sucre

Début des cours : chaque lundi. Niveaux : tous les niveaux

1 leçon = 60 minutes. Manuels scolaires compris. 
Maximum 5 étudiants par classe.
Jours fériés : 1 et 22 janvier, 3 et 4 mars, 18 avril, 1 et 25 mai, 19 juin, 6 août, 25 décembre. 
L’école fermera à Noël : du 23 décembre au 6 janvier. 
Programme de volontariat disponible après 4 semaines de cours d’espagnol. Durée minimum du volontariat : 
4 semaines.
Transfert aéroport-logement : $ 30 par personne et par trajet.

Bolivie

Villes Type de logement Type de chambre  Sans repas Demi-pension Jour suppl. 

 Famille d’accueil Chambre simple  - $ 155/semaine $ 30/nuit

SUCRE Résidences étudiantes Chambre double  $ 129/semaine - $ 30/nuit

 Résidences étudiantes Chambre simple  $ 175/semaine - $ 30/nuit

Colombie
Nouvelle 

destination
en 2014 !!!
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Cuba

dates et prix
cours d’espagnol 

en amérique latine

Chambre double uniquement disponible pour 2 personnes voyageant ensemble.

Chambre double : partagée avec un autre étudiant Enforex.

la havane | santiago de cuba | trinidad

Début des cours : chaque lundi, toute l’année. Niveaux : tous les niveaux

1 leçon = 50 minutes. Manuels scolaires compris. Nous conseillons aux étudiants de se fourrnir leur propre livre de 
grammaire. Maximum 3 étudiants par classe. Age minimum : 18 ans. Jours fériés : 1 janvier, 8 mars, 1 mai, 26 juillet, 25 
décembre. Programmes Danse et Musique uniquement disponibles en complément de cours de langue. Transfert 

aéroport-logement : La Havane 45 € (un trajet, arrivée uniquement), Santiago de Cuba 25 € (un trajet, arrivée unique-
ment), Trinidad 15 € (un trajet, arrivée uniquement). Si l’inscription concerne 2 villes différentes, les prix seront calcu-
lés séparément. Notez que l’école se réserve le droit de changer des cours en groupe pour des leçons particulières 
s’il n’y a pas d’autre étudiant de même niveau inscrit. Dans ce cas, le nombre d’heures de cours sera réduit de 25%.

Programme Leçons/semaine 1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines Sem. suppl.

Intensif 20 en groupe - 395 € 505 € 615 € 109 €

Super intensif 20 en groupe + 5 leçons particulières - 475 € 625 € 769 € 149 €

Cours particuliers 20 leçons particulières 305 € 449 € 589 € 729 € 145 €

Course de danse 5 85 € 169 € 255 € 339 € 85 €

Course de musique 5 105 € 209 € 315 € 419 € 105 €

Début des cours : chaque lundi, toute l’année. Niveaux : tous les niveaux

1 leçon = 55 minutes. Manuels scolaires compris. Maximum 8 étudiants par classe. Jours fériés : 1 janvier, 3, 4 
et 24 mars, 2, 17 et 18 avril, 1 et 25 mai, 20 juin, 9 juillet, 18 août, 13 octobre, 24 novembre, 8 et 25 décembre. 
Réduction longue durée (plus de 10 semaines) : 9% sur le prix du programme. Programme de volontariat dis-
ponible après 4 semaines de cours d’espagnol. Durée minimum du volontariat : 4 semaines. Transfert aéroport-
logement : $ 70 par personne et par trajet. Transfert obligatoire pour des arrivées entre 22h et 6h. 
Notez que l’école se réserve le droit de changer des cours en groupe pour des leçons particulières s’il n’y a 
pas d’autre étudiant de même niveau inscrit. Dans ce cas, le nombre d’heures de cours sera réduit de 50%.

Programme Leçons/semaine Prix

Intensif 20 en groupe $ 205/sem.

Super intensif 30 en groupe $ 290/sem.

Cours particuliers 10 leçons particulières $ 375/sem.

Programme de volontariat  $ 399/inscription

santiago du chili

Chili

Villes Type de logement Type de chambre  Prix Salle de bain privée Jour suppl. Haute saison 

 Famille d’accueil, petit-déjeuner (dimanche sans repas) Chambre double  $ 160/semaine -  $ 50/nuit -

 Famille d’accueil, petit-déjeuner (dimanche sans repas) Chambre simple  $ 220/semaine $ 50/semaine  $ 50/nuit -

SANTIAGO DU CHILI
 Famille d’accueil, demi-pension (dimanche sans repas) Chambre double  $ 230/semaine -  $ 50/nuit -

 Famille d’accueil, demi-pension (dimanche sans repas) Chambre simple  $ 290/semaine $ 50/semaine  $ 50/nuit -

 Résidences étudiantes (sans repas) Chambre double $ 165/semaine -  $ 50/nuit (du 28/12 au 08/02 et du 14/06 au 09/08) $ 50/sem.

 Résidences étudiantes (sans repas) Chambre simple  $ 265/semaine $ 50/semaine  $ 50/nuit (du 28/12 au 08/02 et du 14/06 au 09/08) $ 50/sem.

Villes Type de logement  Type de chambre  1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines Sem. suppl. Salle de bain privée Jour suppl. 

LA HAVANE, SANTIAGO DE CUBA Famille d’accueil, demi-pension Chambre double  229 € 479 € 735 € 995 € 259 € -  35 €/nuit

ET TRINIDAD Famille d’accueil, demi-pension Chambre simple  309 € 669 € 1.029 € 1.389 € 359 € 50 €/semaine  50 €/nuit

Prix en Euro

Colombie

Chambre double uniquement disponible pour 2 personnes voyageant ensemble.

bogota | cartagena

Début des cours : chaque lundi, toute l’année
Niveaux : tous les niveaux. Niveau pour espagnol commercial/médical/spécifi que : intermédiaire 

1 leçon = 60 minutes. Maximum 10 étudiants par classe. Age minimum : 18 ans.

Jours fériés : 1 et 6 janvier, 24 mars, 17 et 18 avril, 1 may, 2, 23 et 30 juin, 20 juillet, 7 et 18 août, 13 octobre, 3 et 
17 novembre, 8 et 25 décembre. 
Transfert aéroport-logement : $ 40 par personne et par trajet.

Programme Leçons/semaine 1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines >4 Sem. suppl. >12 Sem. suppl.

Intensif 20 $ 220 $ 440 $ 660 $ 800 $ 200 $ 175 

Semi intensif 15 $ 200 $ 400 $ 600 $ 760 $ 190 $ 165 

Cours particuliers intensif 15 leçons particulières $ 500 $ 1,000 $ 1,500 $ 2,000 $ 400 $ 360

Cours particuliers super intensif 25 leçons particulières  $ 850 $ 1,700 $ 2,550 $ 3,320 $ 670 $ 600 

Espagnol commercial / Thèmes spécifi ques 20+5 $ 390 $ 780 $ 1,170 $ 1,560 $ 340 -

Espagnol médical 20+5 $ 400 $ 800 $ 1,200 $ 1,600 - -

Espagnol + Plongée (Cartagena uniquement)  $ 385 - - - - -

Espagnol+ Volontariat  - - - $ 800 - -

Villes Type de logement Type de chambre  1 semaine Sem. suppl.  Salle de bain privée Jour suppl. 

BOGOTA ET CARTAGENA
 Famille d’accueil, petit-déjeuner Chambre simple  $ 215 $ 175  $ 35/semaine  $ 35/nuit

 Famille d’accueil, demi-pension Chambre simple  $ 240 $ 200  $ 35/semaine  $ 35/nuit

BOGOTA
 Appartements étudiants Chambre double  $ 190 $ 190  $ 35/semaine  $ 45/nuit

 Appartements étudiants Chambre simple  $ 230 $ 230  $ 35/semaine  $ 45/nuit

CARTAGENA
 Appartements étudiants Chambre double  $ 155 $ 155  $ 35/semaine  $ 45/nuit

 Appartements étudiants Chambre simple  $ 195 $ 195  $ 35/semaine  $ 45/nuit

NOUVELLE DESTINATION !
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dates et prix

cours d’espagnol
en amérique latine

Chambre double uniquement disponible pour 2 personnes voyageant ensemble.

Costa Rica
santo domingo de heredia

Début des cours : 
Cours intensifs & Cours particuliers: chaque lundi, sauf débutants. Les débutants peuvent commen-
cer les 1er et 3ème lundis de chaque mois
Cours de danse/culture : 1er lundi de chaque mois
Cours de cuisine : 3ème lundi de chaque mois
Programme pour adolescents : 29 juin, 13 juillet
Niveaux : tous les niveaux

1 leçon = 60 minutes. Manuels scolaires compris. Maximum 8 étudiants par classe en saison haute.
Age minimum : 18 ans.
L’école se réserve le droit de changer les cours en groupe en leçons particulières s’il n’y a pas suffi samment 
d’étudiants inscrits de même niveau. Dans ce cas, le nombre d’heures de cours sera réduit de 60%.

Cours de danse / culture / cuisine : 4 cours de danse/culture/cuisine (2 après-midi) par semaine. Ces cours sont 
uniquement disponibles en complément de cours de langue.
Programme pour adolescents : 20 cours d’espagnol par semaine. Maximum 10 étudiants par classe. 
Logement en famille en pension complète, chambre individuelle ; transfert retour de l’aéroport de San Jose ; 
programme complet d’activités, 1 journée d’excursion ; numéro d’urgence 24h/24 ; supervision à l’école. 
Programme de volontariat disponible après 4 semaines de cours d’espagnol. 
Durée minimum du volontariat : 2 semaines. 
Programme de stage disponible après 4 semaines de cours d’espagnol. 
Durée minimum du stage : 8 semaines.
Jours fériés : 1 janvier, 11, 17 et 18 avril, 1 mai, 25 juillet, 15 août, 15 septembre, 25 decembre.
Transfert aéroport-logement : $ 55 par personne et par trajet. 

Début des cours : chaque lundi
Niveaux : tous les niveaux

1 leçon = Coronado et Playa Jaco 50 minutes ; Tamarindo 55 minutes.
Livre : Coronado et Playa Jaco $ 55 ; inclus dans le prix à Tamarindo.
Nombre d’étudiants par classe : 6.
Age minimum : Coronado 16-17 ans, autorisation parentale ; Playa Jaco et Tamarindo 18 ans.
L’école se réserve le droit de changer les cours en groupe en leçons particulières s’il n’y a pas suffi samment 
d’étudiants inscrits de même niveau. Dans ce cas, le nombre d’heures de cours sera réduit de 60%.
L’école de Coronado fermera à Noël : du 22 décembre au 4 janvier.
L’école de Playa Jacó fermera à Noël : du 3 décembre au 4 janvier. 
L’école de Tamarindo est ouverte toute l’année. 

Programme de volontariat à Coronado et Playa Jaco disponible après 2 semaines de cours d’espagnol. Durée 
minimum du volontariat : 2 semaines.
Transfert aéroport-logement : Coronado $ 45 par personne et par trajet. 
Playa Jacó $ 120 par personne et par trajet. Uniquement disponible pour des arrivées entre 6h et 19h. 
Tamarindo depuis l’aéroport de San Jose : $ 140 par personne et par trajet. 
Tamarindo depuis l’aéroport de Liberia : $ 100 par personne et par trajet.

Programme Leçons/semaine 1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines >4 Sem. suppl. >10 Sem. suppl.

Intensif 20 $ 225 $ 450 $ 675 $ 870 $ 198 $ 188

Super intensif 30 $ 339 $ 657 $ 970 $ 1,261 $ 274 $ 263

Cours combinés 20 en groupe + 10 leçons particulières $ 404 $ 797 $ 1,180 $ 1,563 $ 371 $ 360

Cours particuliers standard 20 leçons particulières $ 404 $ 787 $ 1,164 $ 1,520 $ 344 $ 333

Cours particuliers intensif 30 leçons particulières $ 544 $ 1,057 $ 1,558 $ 2,039 $ 468 $ 458

Cours de danse / culture / cuisine 4 $ 90 $ 180 $ 270 $ 360 $ 90 $ 90

Programme pour adolescents (de 14 à 18 ans)  20 - $ 1,520 - - - -

Programme de volontariat  $ 199/inscription

Programme de stage  $ 455/inscription

Villes Type de logement Type de chambre  1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines Sem. suppl. Salle de bain privée Jour suppl. 

 Famille d’accueil, demi-pension Chambre simple $ 155 $ 310 $ 465  $ 620 $ 155 - $ 27/nuit

SANTO DOMINGO DE HEREDIA
 Famille d’accueil, pension complète Chambre simple $ 190 $ 380 $ 570  $ 760 $ 190 - $ 27/nuit

 Appartements étudiants Chambre double $ 115  $ 230  $ 345  $ 460 $ 115 - $ 27/nuit

 Appartements étudiants Chambre simple $ 150  $ 300  $ 450  $ 600 $ 150 - $ 27/nuit

 Famille d’accueil, demi-pension Chambre double  $ 139 $ 279 $ 415  $ 555 $ 139 $ 50/semaine $ 30/nuit

CORONADO
 Famille d’accueil, demi-pension Chambre simple $ 169 $ 339 $ 505  $ 675 $ 169 $ 50/semaine $ 30/nuit

 Résidences étudiantes (sans repas) Chambre double  $ 105 $ 209 $ 315  $ 419 $ 105 - $ 30/nuit

 Résidences étudiantes (sans repas) Chambre simple $ 159 $ 319 $ 475  $ 635 $ 159 - $ 30/nuit

 Famille d’accueil, demi-pension Chambre double $ 149 $ 299 $ 445  $ 595 $ 149 - $ 30/nuit

PLAYA JACÓ
 Famille d’accueil, demi-pension Chambre simple $ 185 $ 369 $ 555  $ 739 $ 185 - $ 30/nuit

 Appartements étudiants (sans repas) Chambre double $ 129 $ 259 $ 385  $ 515 $ 129 - $ 30/nuit

 Appartements étudiants (sans repas) Chambre simple $ 189 $ 379 $ 569  $ 759 $ 189 - $ 30/nuit

TAMARINDO Famille d’accueil, demi-pension Chambre simple $ 175 $ 350 $ 525  $ 700 $ 175 - $ 40/nuit

Programme Leçons/semaine 1-4 semaines Sem. suppl. 1-4 semaines Sem. suppl. 1-4 semaines Sem. suppl.

Intensif 20 en groupe $ 269/semaine $ 255/semaine $ 359/semaine  $ 349/semaine $ 390/semaine  $ 348/semaine

Cours combinés 20 en groupe + 5 leçons particulières $ 375/semaine $ 365/semaine $ 485/semaine  $ 475/semaine - -

Cours particuliers 20 leçons particulières $ 525/semaine $ 525/semaine $ 525/semaine  $ 525/semaine  $ 525/semaine $ 480/semaine

Programme de volontariat   $ 175/inscription  $ 175/inscription  -

tamarindocoronado playa jacó
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dates et prix

cours d’espagnol 
en amérique latine

Studio/Appartement à Sosua : le petit-déjeuner est servi du lundi au samedi sauf jours fériés nationaux. Logement en chambre double pour un seule personne: nous contacter.

Chambre double : partagée avec un autre étudiant Enforex.

quito

Equateur

République Dominicaine
santo domingo | sosua

Début des cours : chaque lundi, toute l’année. Niveaux : tous les niveaux

1 leçon = 45 minutes. Manuels scolaires compris. 
Maximum 7 étudiants par classe. Age minimum : 16 ans.
Jours fériés : 1 et 21 janvier, 27 février, 18 avril, 1 mai, 24 septembre, 25 décembre.
10% de réduction sur les programmes de longue durée (à partir de 9 semaines) avec logement.
Transfert aéroport-logement : Sosua depuis l’aéroport de Puerto Plata : $ 35 par personne et par trajet. Santo 
Domingo : $ 45 par personne et par trajet. 
Notez que l’école se réserve le droit de changer des cours en groupe pour des leçons particulières s’il n’y a 
pas d’autre étudiant de même niveau inscrit. Dans ce cas, le nombre d’heures de cours sera réduit de 50%.

Début des cours : Cours intensifs & Cours particuliers: chaque lundi, sauf débutants. Les débutants 
peuvent commencer les 1er et 3ème lundis de chaque mois. Cours de danse/culture : 1er lundi de chaque 
mois. Cours de cuisine : 3ème lundi de chaque mois. Niveaux : tous les niveaux

1 leçon = 60 minutes. Manuels scolaires compris (prêt). Maximum 8 étudiants par classe en saison haute.
Age minimum : 18 ans.
L’école se réserve le droit de changer les cours en groupe en leçons particulières s’il n’y a pas suffi samment 
d’étudiants inscrits de même niveau. Dans ce cas, le nombre d’heures de cours sera réduit de 60%.

Cours de danse / culture / cuisine : 4 cours de danse/culture/cuisine (2 après-midi) par semaine. Ces cours sont 
uniquement disponibles en complément de cours de langue.
Programme de volontariat disponible après 4 semaines de cours d’espagnol. Durée minimum du volontariat : 
2 semaines. 
Programme de stage disponible après 4 semaines de cours d’espagnol. Durée minimum du stage : 8 semaines.
Jours fériés : 1 janvier, 3 et 4 mars, 18 avril, 1 mai, 10 octobre, 3 novembre, 25 et 26 décembre.
Transfert aéroport-logement : $ 55 par personne et par trajet. 

Programme Leçons/semaine 1 semaine 2 semaines Sem. suppl.

Intensif 20 en groupe $ 220 $ 410 $ 190

Super intensif 30 en groupe $ 320 $ 610 $ 280

Cours particuliers 20 leçons particulières $ 370 $ 680 $ 310

Programme Leçons/semaine 1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines >4 Sem. suppl. >10 Sem. suppl.

Intensif 20 en groupe $ 175 $ 350 $ 525 $ 699 $ 149 $ 139

Super intensif 30 en groupe $ 259 $ 489 $ 699 $ 909 $ 199 $ 189

Cours combinés 20 en groupe + 10 leçons particulières $ 309 $ 589 $ 869 $ 1,139 $ 259 $ 249

Cours particuliers standard 20 leçons particulières $ 250 $ 500 $ 750 $ 995 $ 200 $ 195

Cours particuliers intensif 30 leçons particulières $ 369 $ 709 $ 1,029 $ 1,339 $ 309 $ 299

Cours de danse / culture / cuisine 4 $ 95 $ 190 $ 285 $ 380 $ 95 $ 95

Programme de volontariat  $ 100 par projet

Programme de stage  $ 250/inscription

Villes Type de logement Type de chambre  1 sem. 2 sem. Sem. suppl. Salle de bain privée  Jour suppl. 

SANTO DOMINGO
 Famille d’accueil, demi-pension Chambre simple  $ 250 $ 495  $ 250 $ 60/semaine $ 40/nuit

 Appartement de l’école, coin cuisine Chambre simple  $ 195 $ 410  $ 210 $ 60/semaine $ 35/nuit

SOSUA
 Appartement de l’école, petit-déjeuner Chambre simple  $ 195 $ 360  $ 185 - $ 35/nuit

 Studio de l’école, petit-déjeuner (pas de cuisine) Chambre simple  $ 195 $ 360 $ 185 - $ 35/nuit

Villes Type de logement Type de chambre  1 sem. 2 sem. Sem. suppl.   Jour suppl. 

 Famille d’accueil, demi-pension Chambre simple  $ 155 $ 310  $ 155  $ 22/nuit

QUITO
 Famille d’accueil, pension complète Chambre simple  $ 190 $ 380  $ 190  $ 22/nuit

 Appartements étudiants / Résidences étudiantes Chambre double  $ 115 $ 230  $ 115  $ 17/nuit

 Appartements étudiants / Résidences étudiantes Chambre simple  $ 155 $ 310  $ 155  $ 22/nuit

santo domingo de heredia (costa rica) | quito (equateur)

Programme Leçons/semaine    6 semaines

Costa Rica - Préparation à l’examen offi ciel DELE 20+10    $ 1,950

Equateur - Préparation à l’examen offi ciel DELE 20+10    $ 1,550

Costa Rica et Equateur - Préparation à l’examen offi ciel DELE

Début des cours pour l’examen du 24 mai (A1-B2) : 7 avril
Début des cours pour l’examen du 22 novembre (A1-B2) : 6 octobre
Niveaux : tous les niveaux. Pour pouvoir s’inscrire au programme DELE, les étudiants devront au 
moins avoir le même niveau d’espagnol que celui enseigné en cours

1 leçon = 60 minutes. 
Préparation à l’examen offi ciel DELE : 20 cours intensifs d’espagnol général en mini groupe + 10 cours de prépa-
ration à l’examen par semaine pendant 6 semaines. Si un étudiant a besoin de semaines supplémentaires pour 
atteindre le niveau d’examen requis, nous recommendons nos cours d’espagnol général (intensif, super intensif, 
combinés ou cours particuliers). Niveaux d’examen : de A1 à B2.

 

Le prix ne comprend pas les frais d’examen (entre $ 80 et $ 165 selon le niveau). Pour l’inscription, vous devrez 
nous envoyer une copie de votre pièce d’identité accompagnée de vos coordonnées personnelles et adresse 
permanente. Le paiement total du programme devra être fait au mo¡ns 10 semaines avant la date offi cielle de 
l’examen sans quoi nous ne pourrons garantir votre place. Frais d’inscription : GRATUIT. 
Age minimum requis pour l’examen : 16 ans.

Pdf actualisé le 10/03/2014
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cours d’espagnol
en amérique latine

Guatemala

Programme Leçons/semaine 1-4 semaines Sem. suppl.

Intensif 20 en groupe $ 115/sem.  $ 105/sem.

Cours particuliers 20 leçons particulières $ 190/sem.  $ 170/sem.

Programme  4 semaines Sem. suppl.

Programme de volontariat  $ 1,315  $ 179/sem.

Début des cours : chaque lundi, toute l’année. Niveaux : tous les niveaux

1 leçon = 55 minutes. 
Manuels scolaires compris. 
Maximum 8 étudiants par classe.
Jours fériés : 1 janvier, 17, 18 et 19 avril, 1 et 10 mai, 30 juin, 25 juillet, 15 septembre, 20 octobre, 1 novembre, 
24, 25 et 31 décembre.
Ecole ouverte toute l’année.
Le programme de volontariat comprend le logement en chambre partagée en famille, 3 repas par jour, orienta-
tion, projet, soutien et transfert depuis l’aéroport.
Transfert aéroport-logement : $ 30 par personne et par trajet.

antigua

Salle de classe à Antigua Ecole de Antigua

Programme Leçons/semaine Prix

Intensif 20 en groupe $ 140/sem.

Super intensif 20 en mini groupe + 10 leçons particulières $ 255/sem.

Cours particuliers 20 leçons particulières $ 220/sem.

Programme de volontariat  $ 125/inscription

cusco

Début des cours : chaque lundi, toute l’année. Niveaux : tous les niveaux

1 leçon = 55 minutes. Manuels scolaires compris. Maximum 6 étudiants par classe.
Jours fériés : 1 janvier, 18 avril, 1 mai, 19 et 24 juin, 28 juillet, 30 août, 8 octobre, 1 novembre, 8, 24, 25 et 31 
décembre. (24 et 31 décembre : demi-journée).
Ecole ouverte toute l’année.
Réduction longue durée (plus de 8 semaines) : 10% sur le prix du programme.
En cas d’indisponibilité de cours en groupe pour votre niveau, 2 sessions de cours particuliers seront alors 
proposées.
Programme de volontariat disponible après 2 semaines de cours d’espagnol. Durée minimum du volontariat : 
2 semaines.
Transfert aéroport-logement : inclus à l’arrivée si un logement est réservé.

Pérou

Machu Picchu (Pérou) Etudiants de Cusco

Villes Type de logement  Type de chambre 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. Sem. suppl.  Jour suppl. 

 Famille d’accueil, demi-pension Chambre simple $ 165 $ 330 $ 495  $ 660 $ 165  $ 37/nuit

CUSCO Résidences étudiantes, demi-pension Chambre double $ 165 $ 330 $ 495  $ 660 $ 165  $ 37/nuit

 Résidences étudiantes, demi-pension Chambre simple $ 220 $ 440 $ 660  $ 880 $ 220  $ 37/nuit

Villes Type de logement  Type de chambre  1 semaine 2 semaines 3 semaines 4 semaines Sem. suppl.  Jour suppl. 

 Famille d’accueil, pension complète Chambre double $ 145 $ 290 $ 435  $ 580 $ 130  $ 35/nuit

ANTIGUA
 Famille d’accueil, pension complète Chambre simple $ 160 $ 320 $ 480  $ 640 $ 145  $ 35/nuit

 Auberge (pas de cuisine) Chambre double $ 165 $ 330 $ 495  $ 660 $ 165  $ 35/nuit

 Auberge (pas de cuisine) Chambre simple $ 225 $ 450 $ 675 $ 900 $ 225  $ 35/nuit

Chambre double : partagée avec un autre étudiant Enforex.

Chambre double : partagée avec un autre étudiant Enforex.

Pdf actualisé le 10/03/2014
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B u r e a u  c e n t r a l
Alber to  Agui lera ,  26
28015 Madrid | Espagne
Tél. +34 91 594 37 76
Fax. +34 91 594 51 59
registration@enforex.esDonnées personnelles

Lettre d’invitation

Programmes choisis Veuillez m’inscrire pour le(s) programme(s) suivant(s)

Transferts aéroport-logement Si vous souhaitez être accueilli à l’aéroport et mené à votre logement, complétez les données ci-

dessous. Merci de contacter Enforex pour communiquer vos références de vols le plus tôt possible, au moins 14 jours avant le début de votre programme

NOM  ....................................................................................................................................

PRENOM  .............................................................................................................................

NATIONALITE .......................................................................................................................

LANGUE MATERNELLE .........................................................................................................

JOUR/MOIS/ANNEE DE NAISSANCE  ........../ ........../ ..................  AGE  ...............................

  HOMME     FEMME Nº D’IDENTITE  ......................................................................

NOM DES PARENTS (ou conjoint) ......................................................................................

TELEPHONE DES PARENTS (ou conjoint)  ..........................................................................

Nº DE TELEPHONE  ...............................................................................................................

ADRESSE EN ESPAGNE PENDANT VOTRE SEJOUR (si connue)  ........................................... 

.............................................................................................................................................

ADRESSE  ............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................

VILLE  ...................................................................................................................................

CODE POSTAL  .............  ETAT  ............................................................................................

PAYS  ....................................................................................................................................

TEL. ( .................. ) ( .................)  ..............................................................................

FAX. ( .................. ) ( .................)  .............................................................................. 

E-MAIL  .................................................................................................................................

TELEPHONE TRAVAIL  ...........................................................................................................

OCCUPATION  .......................................................................................................................

TELEPHONE  .........................................................................................................................

 NOM DU PROGRAMME VILLE/ECOLE Nº DE SEMAINES LEÇONS PAR SEMAINE DEBUT DES COURS FIN DES COURS

A.  ............................................................   ......................................   .........................   .....................................  ............ / .......... / ...........  ............/ .......... /.......... 

B.  ............................................................   ......................................   .........................   .....................................  ............ / .......... / ...........  ............/ .......... /.......... 

C.  ............................................................   ......................................   .........................   .....................................  ............ / .......... / ...........  ............/ .......... /.......... 

D.  ............................................................   ......................................   .........................   .....................................  ............ / .......... / ...........  ............/ .......... /.......... 

E.  ............................................................   ......................................   .........................   .....................................  ............ / .......... / ...........  ............/ .......... /.......... 

ESPAGNE (toute l’année)

  ALICANTE      BARCELONE      CADIX      GRENADE      MADRID      MALAGA      MARBELLA      PAMPELUNE      SALAMANQUE      SEVILLE      TÉNÉRIFE      VALENCE

  Autre   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

COLONIES DE VACANCES EN ESPAGNE

  BARCELONE       GRENADE       MADRID       MARBELLA albergue       MARBELLA alborán       MARBELLA alemán       SALAMANQUE       SÉVILLE       VALENCE

  Autre   ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

AMERIQUE LATINE (toute l’année)

  ARGENTINE - bariloche   ARGENTINE - buenos aires   ARGENTINE - córdoba   ARGENTINE - mendoza   BOLIVIE - sucre  

  CHILI - santiago de chili   COLOMBIE - bogota    COLOMBIE - cartagena    COSTA RICA - coronado    COSTA RICA - playa jacó 

  COSTA RICA - tamarindo    COSTA RICA - santo domingo de heredia   CUBA - la havane   CUBA - santiago de cuba   CUBA - trinidad 

  PEROU - cusco    REP. DOMINICAINE - santo domingo   REP. DOMINICAINE - sosua   EQUATEUR - quito   GUATEMALA - antigua

  MEXIQUE - guanajuato   MEXIQUE - oaxaca   MEXIQUE - playa del carmen   MEXIQUE - puerto vallarta   Autre  ......................................... 

  Oui, je souhaite le transfert à mon arrivée     Non, je ne souhaite pas le transfert

DATE D’ARRIVEE   .........../ ........../ ........... HEURE D’ARRIVEE   ............. / ..............

PROVENANCE (ville)  ....................................................................................................................

ARRIVEE A L’AEROPORT DE :       ALICANTE        BARCELONE        GERONA        GIBRALTAR   

 GRENADE       JEREZ       MADRID       MALAGA       PAMPELUNE      SALAMANQUE  

 SEVILLE        TÉNÉRIFE NORD         TÉNÉRIFE SUD        VALENCE        VALLADOLID 

 Autre  ........................................................................................................................................

COMPAGNIE AERIENNE  ................................................................................................................

Nº DE VOL  ......................................................................................................................................

 

  Oui, je souhaite le transfert à mon départ     Non, je ne souhaite pas le transfert

DATE DU DEPART   ........../ ........../ ........... HEURE DU DEPART   ............./ .............

DEPART A L’AEROPORT DE  ............................................................................................................

  Oui, je souhaite prendre le bus à destination de la colonie de :

  BARCELONE           MADRID           MARBELLA           SALAMANQUE           VALENCE   

  Autre  .......................................................................................................................................

  ALLER       ALLER ET RETOUR

Notre chauffeur vous attendra dans le hall des arrivées avec une enseigne Enforex où seront inscrits vos nom et prénom. En cas de retard, d’annulation ou de modifi cation, contactez-nous au nº +34 636 450 998, au 
moins 24h avant votre arrivée sans quoi nous ne pourrons assurer votre transfert. Pour les destinations d’Amérique latine, veuillez consulter la description des cours pour connaître nos services et conditions.

Merci d’envoyer cette fi che (2 pages) à : 

Enforex écoles d’espagnol 

ou à notre représentant

Avez-vous déjà étudié en Espagne ?  .................................................................................

Comment avez-vous connu Enforex ?  .............................................................................. 

.............................................................................................................................................

Remarques  .........................................................................................................................

Si “0” correspond au niveau débutant et “9” au niveau bilingue, quel serait votre niveau ?

        0         1         2         3         4         5         6         7         8         9

Nom, téléphone, e-mail et adresse de votre professeur d’espagnol  ........................... 

.............................................................................................................................................

La souhaitez-vous ?         Oui         Non         Nº D’IDENTITE ..............................................

JOUR/MOIS/ANNEE DE NAISSANCE  ........./ ......... / ....................  AGE  ...............................

Enforex vous enverra la lettre d’invitation uniquement si le montant total de votre programme a été payé

A envoyer à : Adresse  .................................................................................................................

........................................................................................................................................................

  Courrier express (110 €)         Courrier normal (gratuit)

pays                                ville

pays                                ville

Pdf actualisé le 09/01/2014
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Logement Si vous souhaitez prendre un logement avec ENFOREX, indiquez vos choix ci-dessous :

Assurance médicale de voyage
Nous recommandons aux étudiants se souscrire à leur propre assurance avant le départ. Enforex vous propose une assurance :      Oui, Nº de semaines    Non

  FAMILLE   CHAMBRE SIMPLE   SANS REPAS

  RESIDENCE ETUDIANTE ET FAMILIALE   CHAMBRE DOUBLE   PETIT-DEJEUNER

  APPARTEMENT EN COLOCATION   CHAMBRE DOUBLE, USAGE INDIVIDUEL   PETIT-DEJEUNER ET DÎNER (DEMI-PENSION)

  APPARTEMENT PRIVE PREMIUM, Nº de chambres ...........   CHAMBRE TRIPLE   PETIT-DEJEUNER, DEJEUNER ET DÎNER (PENSION COMPLETE)

  APPARTEMENT PRIVE STANDARD, Nº de chambres  .........   CHAMBRE PARTAGEE, avec qui ?  ..................................................................................................................................

  APPARTEMENT PRIVE POUR LONGUE DUREE  Remarques  ........................................................................................................................................................................

 VILLE/ECOLE TYPE DE LOGEMENT DATE D’ARRIVEE DATE DE DEPART

A.  ........................................................   ....................................................................................................................   .........../ ........../ ..........   .........../ ........../.......... 

B.  ........................................................   ....................................................................................................................   .........../ ........../ ..........   .........../ ........../.......... 

C.  ........................................................   ....................................................................................................................   .........../ ........../ ..........   .........../ ........../.......... 

Les animaux vous dérangent-ils ?    Oui    Non Fumez-vous ?    Oui    Non La fumée vous dérange-t-elle ?    Oui    Non

Souhaits, remarques, besoins particuliers (régime spécial, problème de santé, allergie, peur de certains animaux, etc.) afi n de vous attribuer la meilleure famille possible  

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le logement en famille en Espagne comprend un service de lessive. Une caution devra être laissée pour les logements en colocation et en résidences. Les dépenses d’eau 

et d’électricité sont comprises dans le prix du logement. Vos recevrez, avec votre confi rmation d’inscription, les informations nécessaires pour vous rendre à votre 

logement en transports en commun. Vous devrez arriver à votre logement le dimanche après-midi et le quitter le samedi matin. Si vous arrivez plus tôt ou plus tard, 

des jours supplémentaires vous seront facturés. Vous devrez également tenir informée la famille ou l’école de l’heure approximative de votre arrivée. Nous ferons tout 

notre possible pour vous attribuer le logement choisi. Cependant, nous ne pouvons le garantir pour les inscriptions de dernière minute.

Paiement
Afi n de confi rmer votre inscription, un accompte (NON REMBOURSABLE) de 250 €/350 $ 

devra être versé à Enforex ou à notre représentant. Ce montant n’est pas un coût sup-

plémentaire. e restant de la facture devra être payé au moins trois semaines avant le 

début du programme. Les envois de courriers express seront facturés (voir les prix en 

page 7). Aucun remboursement pour les cours ne sera effectué une fois le programme 

commencé. (Politique d’annulation disponible dans notre brochure des prix). Pour les 

annulations, consultez nos conditions générales ci-jointes. 

 A PAYER € EUROS ou US $

  FRAIS D’INSCRIPTION  .......................................................................

 PROGRAMME  .......................................................................

 LOGEMENT  .......................................................................

 ASSURANCE  .......................................................................

 TRANSFERT  .......................................................................

 JOURS SUPPLEMENTAIRES  .......................................................................

 AUTRE  ....................................................................... 

   .......................................................................

 MONTANT TOTAL  .......................................................................

 ACOMPTE à decompter (250 €/350 $)  .......................................................................

 TOTAL A PAYER  .......................................................................

  J’ai lu et j’accepte toutes les conditions Enforex.

SIGNATURE DE L’ETUDIANT

.............................................................................................................................................

DATE D’INSCRIPTION    ..................... / .................... / .....................

   Représentant local

COMMENT PAYER ?

Indiquez votre mode de paiement. (Les chèques de banque ou personnels se seront pas acceptés).

Les virements bancaires sont à adresser à IDEAL EDUCATION GROUP, S.L. 

TOUS LES FRAIS BANCAIRES SONT A LA CHARGE DE L’EMETTEUR

...........................  Virement bancaire*  ........................  à notre représentant

...........................  Visa ou Master Card

 Nom de la banque BANKINTER Swift Code et BIC BKBKESMMXXX

 Détenteur IDEAL EDUCATION GROUP, S.L.

 Adresse de la banque Marqués de Urquijo, 11 - 28008 Madrid - ESPAGNE

 COMPTE BANCAIRE (€) EUROS

 IBAN ES18-0128-0023-1201-0003-2137

 Nº de compte 0128-0023-1201-0003-2137

 COMPTE BANCAIRE ($) USD

 IBAN ES11-0128-0023-1901-4000-1934

 Nº de compte 0128-0023-1901-4000-1934

* Merci d’envoyer par FAX une copie du virement où devra apparaître clairement votre nom.

A remplir UNIQUEMENT si vous réglez par carte de crédit VISA ou Master Card.

  VISA      MASTER CARD      (Transactions impossibles avec d’autres cartes de crédits)

DETENTEUR  ........................................................................................................................

Nº D’IDENTITE DU DETENTEUR  ...........................................................................................

Nº DE CARTE  .............................  .........................   ..........................   ........................

Date d’expiration :  .......................  /  .........................  / ........................

Nº de sécurité CVV (les 3 derniers chiffres apparaissant au dos de votre carte) :  ........................... 

MONTANT TOTAL AUTORISE A DEBITER  ........................................................................... €

SIGNATURE:

.............................................................................................................................................

Les paiement effectués par carte de crédit en US $ seront facturés en Euros au taux de change du jour.S

Pdf actualisé le 07/02/2014
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Garanties et conditions générales
• Enforex est un centre de langue détenu par Ideal Education Group et 

reconnu par l’Instituto Cervantes et beaucoup d’autres institutions.
• Enforex garantit que tous les programmes, logements et tout autre 

service décrits dans cette brochure de prix et dates 2014 sont vrais 
(tout autre arrangement et/ou accord devra être fait par écrit et signé 
par Enforex).

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

• Enforex est membre des organisations internationales suivantes : 
eduSpain, NAFSA, Ideal Quality Certifi cate, AATSP, ALTO, AMACFE, 
FEDELE, AECAE, ACTFL et ELITE.

• Enforex Alicante, Barcelone, Grenade, Madrid, Marbella, Salamanque, 
Séville, Ténérife et Valence sont reconnues par EDUESPAÑA et la 
Chambre de Commerce de Madrid.

• Enforex garantit un maximum de 10 étudiants par classe.
• Les conditions générales d’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.

• Il est possible que les étudiants apparaissent dans des documents 
promotionnels ou des photos Enforex.

• Les offres sont non cumulables avec d’autres promotions en cours. 
De même, elles ne sont disponibles que dans la limite des places dis-
ponibles. Les offres et réductions ne pourront être rétroactives. Elles 
seront applicables au moment de l’inscription, jamais après.

• L’école se réserve le droit de changer les cours en groupe en leçons 
particulières s’il n’y a pas suffi samment d’étudiants inscrits de même 
niveau. Dans ce cas, le nombre d’heures de cours sera réduit de 50%. 

• Toute réclamation doit être faite par écrit dans les premières 24h du 
séjour (dès le début des cours ou à l’arrivé au logement, etc. selon 
l’objet de la réclamation). Au delà de ce délais, les étudiants ne pour-
ront pas bénéfi cier de changements, remboursements ou compensa-
tions. Enforex accepte toute suggestion permettant l’amélioration de 
ses services.

Présence minimum :
• Les certifi cats d’études ne seront rédigés que pour les étudiants ayant 

assisté à au moins 85% des cours.

Logements :
• En cas de réservation de logement faite une semaine 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.

• Si un étudiant n’est pas satisfait de son logement et que les raisons 
invoquées sont justifi ées, 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.

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

• Les étudiants peuvent réserver un logement Enforex supplémentaire 
pour un membre de leur famille ou un ami. La priorité sera cependant 
donnée aux étudiants suivant des cours avec Enforex.

• Si un étudiant décide de repousser ou de mettre un terme à son pro-
gramme pour des raisons personnelles injustifi ées, aucun rembourse-
ment ne sera accordé et les cours ne seront pas récupérés.

Transfert aéroport-logement :
• Les informations de vol (aéroport, date et heure d’arrivée, compagnie 

aérienne) doivent être envoyées par écrit à Enforex, au moins une se-
maine 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.

• 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.

• Dans le cas d’un retard ou de modifi cations 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:
• Pour toutes les dates actualisées, veuillez consulter la page Internet 

suivante avant de planifi er votre séjour en Espagne : http://www.enfo-
rex.com/espagnol/jour-ferie-espagne.html (voir page 7).

• Si deux jours fériés tombent au cours de la même semaine, vous récu-
pérerez un des deux cours (sauf Cadix, Malaga et Pampelune).

• Aucun remboursement n’est appliqué pour les cours manqués les 
jours de fêtes nationales ou locales. Les cours particuliers eux, seront 
toujours récupérés dans leur ensemble.

Annulations / Modifi cations - 
Programmes généraux
Annulations pour les cours d’espagnol :
• Le montant total du programme choisi doit être payé 3 semaines avant 

le début du programme, sans quoi Enforex se réserve le droit de ne pas 
garder la place de l’étudiant.

• L’acompte de 250 €/350 $ (450 € pour les programmes de travail rému-
néré et stage) ne sera en aucun cas remboursé.

• Les annulations faites au moins 2 semaines avant la date d’arrivée 
seront facturées 250 € + 5% du montant total payé. Les annulations 
faites moins de 2 semaines avant la date d’arrivée seront facturées 
250 € + 10% du montant total payé.

• Les avoirs doivent être utilisés dans l’année.
• Tout remboursement entraînera des frais administratifs (10%) (mini-

mum 65 €). Les remboursements de moins de 100 € se feront par 
chèque espagnol sans frais pour l’étudiant si celui-ci se trouve toujours 
en Espagne. Dans les autres cas, les remboursements se feront par vire-
ment bancaire engendrant un minimum de 35 € de frais administratifs.

• Toute personne souhaitant annuler son inscription (cours et/ou loge-
ment) avant le début du programme devra prévenir Enforex par fax, e-
mail (registration@enforex.es) ou courrier. Une annulation reçue par 
tout autre moyen ne sera pas acceptée.

• Aucun remboursement n’est possible pour une annulation faite une 
fois le programme commencé. Sur demande, des exceptions peuvent 
être faites mais le prix de 4 semaines minimum sera toujours à payer.

• Changements de destination, d’école ou de programme après arrivée : 
gratuits (selon disponibilités). Les changements de logement seront fac-
turés 100 €.

• 1 semaine de pause accordée pour un programme d’au moins 12 
semaines (sur demande faite 4 semaines à l’avance). Dans tous les 
autres cas, un supplément de 50 € devra être payé. Le logement sera 
quant à lui payé pour la durée totale du séjour (selon disponibilités).

• Enforex ne peut être rendu responsable d’annulations en cas de catas-
trophes naturelles, cas de force majeure ou de problèmes de santé.

• Les frais d’annulation après qu’un Visa a été obtenu pour l’étudiant 
sont d’un montant de 350 € ou 35% du montant total payé.

Annulation programme Espagnol + Stage / Espagnol + Travail 
rémunéré :
• Si le programme Espagnol + Stage / Espagnol + Travail rémunéré est 

annulé plus de 4 semaines avant le début des cours, les frais d’annula-
tion pour ce programme spécifi que s’élèveront à 450 €. Si l’annulation 
a lieu moins de 4 semaines avant le début des cours, le montant total 
du programme devra être payé.

Annulations pour les programmes en lycée :
• Une annulation faite plus de 3 mois avant le début du programme sera 

facturée 250 €.
• Pour une annulation faite moins de 3 mois avant le début du pro-

gramme, 2.000 € devront être versés au lycée.
• Une fois le programme en lycée commencé, aucun remboursement ne 

pourra être effectué.

Annulations - Colonies de vacances :
• Aucun remboursement ne sera effectué 2 semaines avant l’arrivée ou 

une fois le programme commencé.
• 50% du total du programme devra être payé pour une annulation faite 

entre 2 et 4 semaines avant le début du programme.

Assurance annulation
Gold :
6% du montant total 
> uniquement applicable pour certaines circonstances 
• Obtention d’un emploi d’une durée d’au moins un an.
• Maladie ou accident grave avec hospitalisation.
• Mort de l’assuré(e), de son conjoint, de ses ascendants ou descen-

dants directs ou de ses frères et soeurs.
• Etre appelé(e) à une procédure judiciaire ou comme membre d’un 

conseil électoral.
• Opération chirurgicale avec hospitalisation de l’assuré(e) ou de son 

conjoint.
• Consultation pour l’adoption d’un enfant.
• Greffe ou don d’organe de l’assuré(e), de son conjoint, ascendants 

ou descendants directs, frères/soeurs, beau-frères/belle-soeurs, 
gendres/belle-fi lles, beau-pères/belle-mères.

• Annulation d’un compagnon inscrit et assuré obligeant à voyager seul(e).
• Faillite de l’agence de voyage ou annulation du voyage par la compa-

gnie aérienne. 
• Désastre naturel. 
• Attaque terroriste. 

Premium :
9% du montant total 
> quelconque raison 
> possibilité d’annuler la totalité ou une partie du programme 
• Vous pouvez annuler qu’importe la raison.

Conditions générales :
• L’assurance n’est valable qu’à partir de l’arrivée de l’étudiant à l’école.
• Tout remboursement engendre des frais représentant 5% du montant 

à verser (minimum 65 €).
• Si l’annulation est faite un lundi, le prix de la semaine de cours et du 

logement sera à payer. Si l’annulation est faite un autre jour, le prix 
de la semaine au cours de laquelle a lieu l’annulation et celui de la 
semaine suivante seront à payer.

• Le montant de l’assurance ne sera pas remboursé.
• Pour annuler le programme linguistique, l’étudiant devra envoyer un 

e-mail à seg@iegrupo.com  Le jour suivant l’envoi de l’e-mail sera re-
tenu comme jour offi ciel de l’annulation. Si aucun e-mail n’est envoyé, 
l’annulation ne sera pas valable. Il est donc important que l’étudiant 
confi rme la réception de l’e-mail. Si l’étudiant a souscrit l’assurance 
annulation Gold, il devra, dans un maximum de 15 jours suivant l’envoi 
de l’e-mail, apporter les documents nécessaires justifi ant l’annulation. 
Si l’étudiant a souscrit l’assurance annulation Premium, cette justifi -
cation n’est pas nécessaire. L’argent sera remboursé dans les 30 jours 
suivant la date offi cielle d’annulation.

• L’assurance doit être signée et payée au moins 15 jours avant l’arrivée 
pour être valable.

• Les étudiants ayant demandé et obtenu un visa à travers Enforex 
peuvent souscrire l’assurance mais les annulations ne seront consi-
dérées que si l’étudiant apporte la preuve qu’il quitte le pays. Dans ce 
cas, 10% du montant à rembourser sera appliqué en concept de frais 
administratifs.

• Uniquement valable pour nos destinations en Espagne et Equateur, au 
Mexique et à Santo Domingo de Heredia au Costa Rica.

Informations utiles
Visas pour l’Espagne :
• Les résidents de l’Union Européenne n’ont pas besoin de Visa pour 

entrer sur le territoire espagnol.
• Les étudiants venant d’autres pays sont tenus de se renseigner 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 
certifi ant que l’étudiant s’est inscrit pour un programme d’espagnol 
en Espagne, signé, scellé et envoyé uniquement par les responsables 
d’Enforex. L’école ne pourra être tenue responsable du refus d’une 
demande de Visa justifi é par le fait que les documents présentés n’ont 
pas de valeur offi cielle et qu’ils ne représentent que la confi rmation 
d’une inscription à des cours d’espagnol dans une de nos écoles. Enfo-
rex enverra gratuitement à tout étudiant le demandant, les documents 
suivants (seulement si le montant total de son programme a été payé) : 
• la confi rmation 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).
• Si un étudiant nécessite de toute urgence un de ces documents, Enfo-

rex lui enverra par courrier express, à la charge de l’étudiant.
• Si la demande de Visa est refusée, l’étudiant devra payer 100 € par 

lettre d’invitation envoyée par Enforex, les 250 € d’acompte et tous les 
autres frais occasionnés. L’étudiant devra également présenter à Enfo-
rex le document offi ciel du refus de sa demande de Visa pour pouvoir 
être remboursé. Si ce document n’est pas reçu par Enforex, l’étudiant 
devra payer la totalité de son programme.

• Tout remboursement entraînera des frais administratifs (10%).

Assurance facultative : 
• 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 aux étudiants de contrac-
ter notre assurance facultative, disponible pour tous.

Accords :
• En signant la fi che 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 précé-
dente. Les prix présents sur cette nouvelle liste seront appliqués du 
1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 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.
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24  é c o l e s  d ’ e s p a g n o l

   9  colonies de vacances linguistiques

  20  destinations en Amérique latine

Membre de / accrédité par :

Argentine  |  Bolivie  |  Chili  |  Colombie  |  Costa Rica  |  Cuba  |  Equateur
 Guatemala  |  Mexique  |  Pérou  |  République Dominicaine

Barcelone  |  Grenade  |  Madrid  |  Marbella  |  Salamanque  |  Séville  |  Valence

Alicante  |  Barcelone  |  Cadix  |  Grenade  |  Madrid  |  Malaga  |  Marbella
Pampelune  |  Salamanque  |  Séville  |  Ténérife  |  Valence

w w w. e n f o r e x . c o m / e s p a g n o l

Bureau Central  |  Espagne
Alberto Aguilera, 26  |  28015 Madrid
tél. : +34 91 594 37 76
fax. : +34 91 594 51 59
E-mail : info@enforex.es
www.enforex.com/espagnol
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