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 Immersion linguistique en espagnol Chez Gema
L’enseignement sur mesure One to One

Pour compléter vos connaissances théoriques par une immersion, voici une bonne façon de mettre
en pratique vos acquis en espagnol. L’immersion linguistique reste la méthode la plus efficace pour
maîtriser  une  langue:  manger  dans  un  restaurant,  demander  une  adresse,  acheter  dans  un
supermarché, se déplacer, etc. Ce bain linguistique dans la culture locale vous offrira l’opportunité
de vous imprégner de la langue de façon intuitive. Vous allez vous exprimer avec plus d’aisance et
de confiance!

Ce programme est un séjour en immersion totale chez Gema, votre professeur. L’espagnol sera la
seule langue utilisée. Vous allez vivre en espagnol, découvrir la Mediterranée, visiter Barcelone,
Tarragone, Sitges accompagné de votre professeur... 

Durée: à partir d’1 semaine (juin, juillet, août)
Hébergement:  Chez  Gema,  votre  professeur.  L’hébergement  inclut  la  demi-pension  (petit-
déjeuner /dîner). “Chez Gema” se trouve dans un lotissement au calme (pins et vignes autour) dans
une petite station balnéaire qui s’appelle Calafell au bord de la mer sur la Costa Dorada à environ
40 km de Tarragone et  à  60 km de Barcelone.  Vous disposerez en intégralité  de la  maison au
premier étage et Gema sera installée dans un studio indépendant au rez-de-chaussée. 
Petits groupes: 3-4 personnes maximum. 
Enseignement de la langue espagnole:   souple et adapté aux besoins de chaque groupe. Forfait
conseillé: 20h par semaine (4h le matin). 1 journée d’activités culturelles par semaine est incluse
dans la programme.
Transport: Non compris, à réserver par vos soins. Possibilité de transfert à l’aéroport.

FORFAIT:  One to One à Calafell
20H COURS/SEMAINE

HÉBERGEMENT ET DEMI-PENSION
1 JOURNÉE DE VISITE CULTURELLE

PRIX 1 200 € /personne

Si vous venez à 2 personnes et que la chambre est partagée, une remise de 20 % sera appliquée pour
la 2ème personne.
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