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VILLES
réinventées
L’Espagne a le privilège de se situer au rang des pays qui
comptent un nombre élevé d’inscriptions sur la Liste du
Patrimoine Culturel de l’UNESCO.
Le Groupement des Villes Patrimoine de l’Humanité
a réuni leurs efforts à partir de 1993 pour créer une
Association à but non lucratif formalisée à l’origine
afin d’agir de manière conjointe pour la défense du
patrimoine historique et culturel de ces villes : Alcalá de
Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Cordoue, Cuenca,
Ibiza / Eivissa, Mérida, Salamanque, San Cristóbal de
La Laguna, Saint Jacques de Compostelle, Ségovie,
Tarragone, Tolède et Úbeda.
Le profil des Villes Patrimoine est défini par l’étendue et
la diversité de leur offre historique - artistique, culturelle
et gastronomique qui en fait une des destinations
touristiques de référence et de visite obligée.

ALCALÁ DE
HENARES

L’ancienne Complutum, qui a vu naître Miguel de Cervantes en 1547, est sans
aucun doute la capitale culturelle de la Communauté de Madrid. Son riche
Patrimoine rejoint l’apport transcendantal d’Alcalá à la culture universelle,
plus particulièrement pendant les XVIe et XVIIe siècles.
L’ensemble historique, développé à partir du Moyen Âge, et l’université,
fondée par Cisneros en 1499, ont donné lieu à l’origine de la grande explosion
artistique et culturelle qui a converti Alcalá de Henares en la Ville du Savoir.
Alcalá de Henares possède la valeur ajoutée d’une excellente et
intense offre culturelle qui fait d’elle la Ville des Arts et des Lettres,
en plus de la possibilité de profiter de la meilleure gastronomie, de
magnifiques hôtels et d’une large offre de loisirs.
La ville appartient à l’Association d’Entreprise Innovatrice Madrid Plate-forme
de l’Espagnol (cluster de l’espagnol). www.madridnetwork.org
Il s’agit d’une association qui répond aux demandes des entrepreneurs
madrilènes et qui implique la collaboration de différentes institutions
régionales et locales, ainsi que du monde universitaire afin d’atteindre un
objectif commun: positionner l’économie de l’industrie de notre langue
et ainsi développer le tourisme, la production du matériel didactique et la
diffusion de l’espagnol.
Avec le soutien initial de Madrid Network et sur l’initiative de l’Association
d’Entrepreneurs de Henares, de la Mairie d’Alcalá et de l’Université d’Alcalá,
ce nouveau centre d’affaire autour de l’apprentissage de la langue espagnole
s’est développé.

Située à 30 km de Madrid et à 14 km de l’aéroport
international Madrid-Barajas, Alcalá de Henares, ville
Patrimoine de l’Humanité depuis 1998, est aujourd’hui
une ville moderne, attirante, dynamique et culturelle, où le
touriste peut profiter du plaisir de se promener, de réfléchir ou
tout simplement de se perdre dans ses recoins dans un cadre
unique qui le transportera dans d’autres siècles.

Centres d’Enseignement
de l’Espagnol à Alcalá de
Henares
CARDENAL CISNEROS
UNIVERSITY SCHOOL

www.cardenalcisneros.es
eucc@cardenalcisneros.es
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ALCALINGUA.
UNIVERSITY OF ALCALÁ

www.alcalingua.com
gabino@alcalingua.com
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ÁVILA

Ávila est une ville où se côtoient le
passé et le présent. Son patrimoine
: sa muraille, ses temples, ses palais
et ses couvents, etc. ainsi que son
legs des trois cultures, arabe, juive
et chrétienne, sa gastronomie et ses
traditions permettent l’existence d’une
offre touristique et culturelle dirigée
à toute personne s’y rendant pour
connaître la ville, mais aussi à celle y
venant pour apprendre l’espagnol et
profiter d’une séjour prolongé à Ávila.

Centres d’Enseignement
de l’Espagnol à Ávila

Aussi bien les universités que les écoles offrent, en plus des cours,
une série d’activités comme des promenades, des visites guidées, des
excursions, etc., qui les complètent.
Les murs de la muraille d’Ávila, sa cathédrale, ses églises,
ses couvents et ses édifices monumentaux furent la scène des
expériences mystiques de Sainte Thérèse de Jésus et de Saint
Jean de la Croix. La force et l’intensité de leur travail religieux
et littéraire les a convertis en des références indiscutables
d’une ville où l’histoire et le culte du savoir sont étroitement
liés.

INSTITUT ESPAGNOL
MURALLAS DE ÁVILA

www.iema.com
iema@iema.com

UNIVERSITÉ CATHOLIQUE
D’ÁVILA

www.ucavila.es
info@ucavila.com

À Ávila, nous pouvons non seulement suivre l’empreinte de ces deux
auteurs, mais aussi celle d’autres plus contemporains, des XIXe et
XXe siècles, comme par exemple Unamuno, García Lorca, «Azorin» ou
encore Delibes, qui trouvèrent l’inspiration dans cette ville, à laquelle
ils dédièrent quelques-uns des plus beaux passages rédigés en espagnol. N’importe quelle des neuf portes de la Muraille d’Ávila invite le
voyageur à traverser la frontière entre le présent et le passé,
en quête de l’aventure historique, littéraire et artistique
qui survit dans ses rues et ses bâtiments

ÉCOLE UNIVERSITAIRE D’ÉDUCATION ET DU
TOURISME (UNIVERSITÉ DE SALAMANQUE)

www.usal.es/turismo cursos.avila@usal.es

10

11

BAEZA

Baeza est située au centre
de la province de Jaén près
du Parc Naturel des Sierras
de Cazorla, Segura et las
Villas. C’est au XVIème siècle
qu’elle atteint son apogée
architectonique et culturelle à
la lumière de la Renaissance,
transmettant son riche legs
jusqu’à nos jours.

Centres d’Enseignement
de l’Espagnol à BAEZA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE ANDALUCÍA
Campus Antonio Machado, Baeza

www.unia.es

baeza@unia.es

La naissance de son Université a fait d’elle une des villes
les plus importantes du sud, dont l’hégémonie a perduré
pendant les siècles suivants. Le sens humaniste est présent
dans toute la ville, c’est la marque de grands personnages qui
ont laissé entre ses pierres, leur empreinte et leur souvenir
: San Juan de Ávila, Juan Huarte de San Juan, le peintre
Gaspar Becerra, San Juan de la Cruz, Pablo de Olavide, le
poète Antonio Machado ou l’historien Vicens Vives, quelquesuns parmi tant d’autres qui sont nés ou ont vécu à Baeza.
Aujourd’hui encore cette tradition universitaire perdure grâce au
remarquable travail éducatif que réalise le siège de l’Université
internationaled’Andalousie avec de nombreux cours, d’études de
3e cycle, etc. qui sont dispensés pendant toute l’année et plus
intensivement pendant les mois d’été.
Près de 1000 élèves passent chaque année par le siège Antonio
Machado de Baeza pour profiter des près de 40 cours proposés ainsi
que de l’offre culturelle programmée comme complément de l’offre
formative.
Entre tous ces cours, soulignons ceux d’espagnol langue étrangère.
Ils sont consolidés et font partie du programme annuel. Le Siège
Antonio Machado de l’Université International d’Andalousie est
implanté dans deux bâtiments emblématiques du centre patrimonial
de Baeza : le Palais de Jabalquinto et l’Antiguo Seminario Conciliar
(ancien séminaire sacerdotal).
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CÁCERES

Cáceres est reconnu par le Conseil
européen comme le troisième plus
important ensemble monumental en
Europe et la première en Espagne.
Connaissez Cáceres est un must pour les
voyageurs intéressés par des rencontres
entre des mondes et des cultures,
présents tout au long de l’histoire sur
un espace géographique unique. Cáceres
est une promenade à travers l’histoire,
accompagné par les différents peuples
qui, depuis paléolithique jusqu’à
aujourd’hui, ont rendu possible une
concentration architectural unique. Pour
cette raison, il a été déclaré Patrimoine
de l’Humanité par l’Unesco en 1986.
Cáceres est une destination à découvrir
... Cáceres est en attente pour vous.

Centre d’Enseignement
de l’Espagnol à CÁCERES

Depuis 1989, les élèves internationaux qui choisissent d’étudier dans
la ville de Cáceres peuvent recevoir des cours d’espagnol pour se
familiariser avec la langue tout en recevant des informations sur la
culture et la vie dans la région.
L’université d’Estrémadure dispense des cours trimestriels
et intensifs tout au long de l’année. Les cours sont donnés
dans les propres installations du campus universitaire, les
classes sont dotées de technologie de pointe pour faciliter
l’apprentissage.
En outre, en étant dans le campus, les étudiants étrangers ont la
possibilité de vivre avec des étudiants espagnols, ce qui, en plus
d’améliorer leur intégration dans la vie universitaire, leur permettra
d’apprendre la langue plus rapidement.

PLUS D’INFORMATIONS
SUR LA VILLE

www.turismo.caceres.es
PLUS D’NFORMATIONS:
UNIVERSITÉ D’ESTRÉMADURE COURS D’ESPAGNOL POUR LES
ÉTRANGERS

www.unex.es/spainext
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CÓRDOBA
Visiter et connaître Cordoue, ville Patrimoine de l’Humanité,
qui possède un des plus anciens centres historiques
d’Europe, c’est accéder à ses monuments, ses rues, ses
places, tous ses recoins. Mais Cordoue est, en outre, culture,
art, fête, tradition, gastronomie ; Cordoue, c’est l’occasion
de profiter de mille manières pendant toute l’année. La ville
offre un agenda culturel, festif et évènementiel plein de
possibilités pour tous les publics et pour tous les moments.

Centre d’Enseignement
de l’Espagnol à CÓRDOBA

Les deux mille ans d’histoire qui cohabitent dans cette ville
provoquent une avalanche de sensations. D’emblée, traverser
le Guadalquivir sur les seize arcs du Pont Romain, en laissant
derrière soi la Tour de la Calahorra et passer ensuite sous la
Puerta del Puente, suppose déjà toute une expérience.
Cordoue sent les géraniums frais et la fleur d’oranger ; elle sent les
épices et les secrets derrière les grilles ; elle est l’écho de cloches,
de rires et de murmures d’eau ; elle s’entrevoit romaine, juive, arabe
et chrétienne dans ses monuments ; et au toucher, Cordoue est
chaleur et soie, comme le représente Julio Romero de Torres dans
ses tableaux.
Mais sans aucun doute, le trésor de Cordoue, le monument qui
de par lui-même justifie une escapade dans cette ville, est
sa Mosquée-cathédrale. Dans cet endroit, les puniques,
les carthaginois, les romains et même les wisigoths ont
prié. Et sur les ciments de ses temples, a été érigé un
premier et modeste quartier juif que les Omeyyades
remplacèrent ensuite par la grande Mosquée,
reconvertie en Cathédrale après la reconquête.

UCO IDIOMAS –
UNIVERSITÉ DE CORDOUE

www.uco.es

idiomas@uco.es

Academia Hispánica
Córdoba

www.academiahispanica.com
info@academiahispanica.com
16
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CUENCA

Cuenca est une ville pour tous les sens. Le
7 décembre 1996, elle a été déclarée Ville
Patrimoine de l’Humanité par l’UNESCO,
grâce à la magnifique préservation de
son environnement urbain original,
de sa forteresse médiévale, de sa riche
architecture civile et religieuse du XIIe
au XVIIIe siècle, ainsi qu’à une fusion
exceptionnelle de la ville avec le bel
environnement naturel dans lequel elle se
trouve enclavée.

L’histoire, l’art, la culture, le paysage et la nature se donnent rendezvous à Cuenca. L’amabilité de ses habitants et ses coutumes
accueillantes font de l’expérience des étudiants d’espagnol une
expérience unique. À la richesse de son folklore, de son patrimoine
monumental et de son legs culturel, s’ajoute comme élément
différentiel, la remarquable offre existante en termes de musées
dans le domaine de l’art moderne et contemporain, parmi lesquels
il convient de signaler : le Musée de l’Art Abstrait Espagnol, la
Fondation Antonio Pérez, la Fondation Saura ; ainsi que la Faculté des
Beaux-Arts, un vivier permanent de jeunes talents artistiques.
La Mairie de Cuenca travaille pour créer une marque
touristique idiomatique et compte pour cela sur le soutien
de l’Université de Castille-La Manche qui, à travers de sa
Fondation Générale, développe le Programme d’Espagnol
pour Étrangers à Cuenca (ESPACU).

Centre d’Enseignement
de l’Espagnol à CUENCA

UNIVERSITÉ DE CASTILLE-LA MANCHE
Campus de Cuenca – PROGRAMA
ESPACU – Fundación General UCLM

www.uclm.es/espacu/ espacu@uclm.es
TRUE SPANISH EXPERIENCE

www.truespanishexperience.com
hola@truespanishexperience.com
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L’UCLM, sélectionnée comme Campus d’Excellence International,
développe à Cuenca des cours d’espagnol pour étrangers qui se
basent sur la flexibilité de la conception académique, l’attention
personnalisée et le produit éducatif de qualité.
La ville de Cuenca, conjuguant les efforts de sa Mairie et de
l’Université régionale, et à travers des accords avec différents
organismes publics et privés, offre entre autres :
• Réceptions officielles à la Mairie.
• Accès et prêts aux bibliothèques de la commune.
• Accords avec des centres sportifs.
• Tarifs convenus avec des hôtels, des appartements, des
auberges, etc.
• Gestion et réservation des résidences universitaires.
• Visites des archives historiques régionales et des musées de
la ville.
• Activités et ateliers spécifiques dans les musées.
• Conventions pour la réalisation d’activités avec différentes
ONG.
• Service “Cicerone”: Universitaires castillans manchegos
volontaires soutenant toutes les activités.
• Échanges linguistiques.
• Conception des cours d’espagnol langue étrangère
personnalisée et flexible.
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IBIZA/EIVISSA

Ibiza, île baignée par la mer Méditerranée,
se situe seulement à 1 heure de Madrid
et de Barcelone, et à 2 heures de presque
n’importe quelle capitale européenne.
Mondialement connue pour ses eaux et son
climat chaud, elle est une authentique mer
de sensations où se conjuguent modernité
et histoire à n’importe quelle époque de
l’année. Déclarée Patrimoine de l’Humanité
par l’Unesco en 1999, elle offre la possibilité
de découvrir une manière de vivre l’histoire,
les coutumes, les traits typiques, la
gastronomie méditerranéenne et aussi
d’étudier l’espagnol.

Centre d’Enseignement
de l’Espagnol à IBIZA

Lumière Méditerranéenne, 365 jours de culture
• Musée à l’air libre l’enceinte fortifiée de Dalt Vila, Patrimoine de
l’Humanité
• Muséisation des bastions de Sant Jaume et de Sant Pere
• Musée d’Art Contemporain d’Eivissa (Museo de Arte
Contemporáneo de Eivissa)
• Musée Arquéologique (Museo Arqueológico) et Nécropole
phénico-punique de Puig des Molins
• Musée Puget (Museo Puget)
• Centre d’Inteprétation Madina Yabisa (Centro de Interpretación
Madina Yabisa)
• Musique, théâtre et danse à l’Espacio Cultural de Can Ventosa
• Shopping au port, à la Marina et à Ibiza Nueva
• Ibiza, nature immergée (en visitant les fonds marins déclarés
Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco)
L’initiative de l’Instituto de Idiomas Ibiza, centre reconnu par
l’Instituto Cervantes, avec le soutien de la Mairie d’Eivissa se
concrétise en une offre de tourisme idiomatique attrayante
dans l’île paradisiaque d’Ibiza.
L’Instituto de Idiomas Ibiza offre des programmes de :
• Espagnol comme Langue Étrangère (ELE) en été et en basse
saison pour adultes et enfants
• Espagnol des affaires et du tourisme
• Programmes pour familles
• Préparation d’examens DELE
• Logement en familles d’accueil situées près de l’école, hôtels et
appartements situés dans le centre et présentant des standards
de qualité élevés
• Programmes de temps libre : excursions dans des endroits
déclarés Patrimoine de l’Humanité d’Ibiza, rencontres
interculturelles, Musées, excursions à l’île de Formentera, danse
espagnole et activités nautiques (Plongée, Stand-up, Paddle …)
• Offres spéciales en basse saison
• Écoles avec 9 salles de classe, plus de 300 m2 avec des zones
pour le temps libre et une bibliothèque

Instituto de Idiomas
Ibiza

www.ii-ibiza.com
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Mérida

Capitale de la Communauté autonome
d’Estrémadure et située en pleine Vía de
la Plata (Route de l’Argent), Mérida est
l’héritière d’un splendide passé romain.
Son théâtre, son amphithéâtre ou son
temple dédié à la Déesse Diane font
de l’ancienne capitale de la Lusitanie
romaine un des ensembles archéologiques
les mieux conservés d’Espagne, raison
pour laquelle elle a été déclarée
Patrimoine de l’Humanité en 1993.

La localisation géographique fait de Mérida un important nœud de
communication, comme centre névralgique d’un territoire étendu et
comme noyau clé pour les communications de chemins de fer, se
concentrant dans la ville les lignes qui connectent Madrid, Lisbonne,
Séville, Badajoz, Cáceres et Ciudad Real.
Le voyageur peut découvrir à Mérida le legs romain le
plus resplendissant de la Péninsule Ibérique et admirer
les bâtiments et les ruines des époques hispano-wisigothe,
islamique et des royaumes chrétiens du bas Moyen Âge.
Mais, surtout, à ce singulier ensemble archéologique et
monumental, s’ajoute une offre exceptionnelle en termes de
musées, dont les salles nous informent sur la naissance et
l’évolution d’une province romaine sur cinq siècles, ainsi que
sur la manière dont le Royaume Wisigoth s’y est forgé et où
se formèrent les élites qui plus tard mirent en échec les émirs
cordouans.
La ville est un bon exemple de comment aborder à partir du présent
le passé encore vivant aujourd’hui : une série d’activités en sont
la preuve, assister à une représentation dans un théâtre de plus
de deux mille ans, profiter des eaux d’une station
thermale romaine, admirer le plus long pont
romain conservé au monde et le faire à partir du
chemin de ronde de la première Casbah érigée
dans la Péninsule.

Centre d’Enseignement
de l’Espagnol à MÉRIDA
UNIVERSITÉ D’EXTRÉMADURE UEX;

www.unex.es
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Salamanca

En 2005, la Mairie de Salamanque décide
de créer la marque touristique idiomatique
« Salamanque Ville de l’Espagnol», comme
un projet intégral destiné à faire de la ville
de Salamanque la destination parfaite pour
l’apprentissage de l’espagnol.
Pour cela, elle compte sur le soutien de
l’Université de Salamanque qui jouit de plus
de 80 ans d’expérience et de tradition dans
l’enseignement de l’espagnol pour étrangers,
d’un côté, et de l’Université Pontificale
de l’autre, ainsi que sur les 16 centres
d’espagnol privés accrédités par l’Institut
Cervantes.
Les objectifs prioritaires sont de garantir
la qualité et l’excellence sur un marché
toujours plus compétitif.

Centre d’Enseignement
de l’Espagnol à SALAMANCA

UNIVERSITÉ DE SALAMANQUE

www.usal.es/cursosinternacionales
internat@usal.es
ACADÉMIE ISLA

UNIVERSITÉ PONTIFICIALE
DE SALAMANQUE

www.spanishcourses.upsa.es
leng.cultur@upsa.es

www.academiaisla.com
salamanca@academiaisla.com
ACADÉMIE MESTER

www.mester.com
mester@mester.com

ACADÉMIE UNIVERSITAIRE
DE SALAMANQUE

www.centroidiomas.com
info@centroidiomas.com

COLEGIO DE ESPAÑA

HISPANO CONTINENTAL

www.colegioespaña.com
info@colegioespaña.com

www.hispacon.com
info@hispacon.com

ÁBACO SPANISH LANGUAGE
INSTITUTE

www.abacosalamanca.com
info@ihdesa.com

DON QUIJOTE

www.donquijote.org
infocentral@donquijote.org
www.colegiodelibes.com
delibes@colegiodelibes.com

DELIBES SCHOOL

DILE. CURSOS INTERNACIONALES DE ESPAÑOL

ENFOREX SALAMANCA

www.dilecursos.com
dile@dilecursos.com

www.enforex.es
salamanca@enforex.es

LETRA HISPÁNICA: ÉCOLE
DE LANGUE ET CULTURE
ESPAGNOLES

www.letrahispanica.com
ada@letrahispanica.com

LINGUA GLOBE

www.lingua-globe.com
info@lingua-globe.com

• Portail WEB en 8 langues www.espanolensalamanca.com
• Bureau d’Informations et d’attention à l’Étudiant d’Espagnol
• Carnet gratuit d’étudiant SCE
• Édition de matériel informatif et promotionnel spécifique pour
étudiants étrangers (carte, roues des verbes, route gymkhana,
DVD, sacs, etc.)
• Accords avec des centres sportifs et les piscines municipales
• Accès et prêts aux bibliothèques municipales et visites de
Musées
• Accord de tarifs préférentiels pour les parents des étudiants
étrangers avec plus de 20 hôtels de Salamanque
• Réceptions officielles à la Mairie
• Cours de gastronomie
• Visites de la Filmothèque Régionale
• Championnat International de Football
• Rencontre idiomatique
• Entrées gratuites pour promouvoir les arts scéniques
espagnols
• Conseil Local de Sécurité

SALMINTER

MIGUEL DE UNAMUNO

www.salminter.com
www.colegiounamuno.es
info@salminter.com
informacion@colegiounamuno.es

SAMPERE

www.sampere.es
sampere@sampere.es
24
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La Mairie de Salamanque a signé des accords et des
conventions avec des organismes tant publics que privés, et
a mis en marche une série d’actions spécifiques destinées
au tourisme idiomatique, entre lesquelles il convient de
souligner :

Tía Tula

www.tiatula.com
info@tiatula.com
25
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San cristóbal
de la laguna

La Laguna offre la
possibilité d’apprendre
et d’améliorer votre
connaissance de l’espagnol
dans un environnement
privilégié, tant d’une
perspective culturelle, il
s’agit d’un des joyaux
cachés de l’Atlantique,
que d’un point de vue
linguistique, l’archipel
canarien s’étant constitué
dans le centre de l’espagnol
à mi-chemin entre l’Europe
et l’Amérique.

Celle qui fut la première capitale de Ténérife conserve près de six
cents édifices de style mudéjar ainsi que son tracé urbain original, et
elle se distingue comme étant un exemple vivant de l’échange des
influences culturelles entre l’Europe et l’Amérique.
Actuellement, La Laguna possède plusieurs campus qui
accueillent aussi bien des étudiants de l’archipel canarien
que de l’étranger.

Centre d’Enseignement de
l’Espagnol à SAN CRISTÓBAL
DE LA LAGUNA

La situation géographique des Canaries (en Europe
subtropicale) permet en plus de réaliser des
activités à l’air libre (plage et montagne) pendant
toute l’année et de profiter des loisirs et de la
culture dans une ville de tradition universitaire,
parsemée de bâtiments historiques, proposant
une offre gastronomique variée et
un centre commercial ouvert
remarquable.

UNIVERSITÉ DE LA LAGUNA

www.ull.es

26
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sioinfo@ull.es
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SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Saint-Jacques de
Compostelle, Ville
Patrimoine de l’Espagne
verte depuis 1985,
est, avant tout, un
extraordinaire ensemble
de monuments regroupés
autour de la tombe de
l’apôtre Saint Jacques et
la destination de toutes
les routes du plus grand
pèlerinage de la Chrétienté
depuis le Xe siècle. Le
Chemin de Saint-Jacques a
été déclaré Patrimoine de
l’Humanité en 1993.
C’est une destination attirante et jeune pour les étudiants d’espagnol,
elle possède une université de plus de cinq cents ans, nommée
Campus d’Excellence International. Cursos Internacionales de
l’Université de Saint-Jacques de Compostelle offre, en plus des
cours de langue et de culture espagnoles, des cours d’espagnol sur
objectifs spécifiques comme Gastronomie, Tourisme, Chemin de
Saint-Jacques, Affaires ou Médecine.
Tourisme idiomatique. Il s’agit d’un service de Tourisme de
Saint-Jacques, en collaboration avec l’Université de SaintJacques de Compostelle -USC-, qui donne des informations
sur la ville comme destination pour étudier l’espagnol avec la
valeur ajoutée de vivre en plus avec une autre culture et une
autre langue, qu’est le galicien.
L’Université, une des plus célèbres et une des plus vieilles d’Espagne,
est une raison suffisante pour étudier l’espagnol à Saint-Jacques et
plus encore, si on prend en compte la bonne réputation que partagent
aussi le reste des écoles d’espagnol de la ville.
Saint-Jacques est une ville historique, monumentale, sûre,
amusante, un musée à ciel ouvert, avec une énorme offre culturelle.
Elle est aussi la capitale de la Galice et du Chemin de Saint-Jacques.

Spanish teaching
centres in SANTIAGO
DE COMPOSTELA
UNIVERSITÉ DE SAINT-JACQUES
DE COMPOSTELLE

www.cursosinternacionales.usc.es/
linguas@usc.es

IRIA FLAVIA ACADEMY

www.ifspanish.com
eMail: info@ifspanish.com
Twitter: @ifspanish
Facebook: Academia Iria Flavia
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SEGoVIA

Ségovie est une petite ville (60 000
habitants), sûre, qui se caractérise par sa
grande vie culturelle et universitaire. En
1985, l’UNESCO inclut la Vieille Ville de
Ségovie et son Aqueduc dans la liste de
Patrimoine de l’Humanité.
Des voyageurs du monde entier arrivent
alors à Ségovie attirés par la réputation
de sa beauté, sa lumière, son histoire
et sa gastronomie. Apprendre l’espagnol
à Ségovie ne signifie pas seulement
s’immerger dans la langue, il s’agit
également d’une immersion dans la culture
castillane, puisque la ville appartient à
la Communauté autonome de Castille
et León. Ségovie se situe à 111 km de
Valladolid, la capitale régionale, et à
98 km seulement de Madrid, la capitale
du pays, avec laquelle elle partage un
excellent réseau de communication. Elle se
trouve à moins d’une heure de Madrid par
route ou autoroute et à 30 minutes en TGV.
L’aéroport de Madrid-Barajas se situe à une
heure et demie de Ségovie.

Centre d’Enseignement
de l’Espagnol à SEGOVIA

PLUS D’INFORMATIONS SUR
LA VILLE

Depuis 2009, la Mairie de Ségovie gère les cours pour étrangers
« Apprenez l’Espagnol à Ségovie ». Ces cours offrent :
• Des programmes de formation conçus selon les besoins
formatifs et/ou les domaines d’intérêts.
• Attention personnalisée et groupes réduits.
• Matériel didactique.
• Transport des étudiants de et jusqu’à l’aéroport.
• Réception officielle à la Mairie.
• Séjour dans des familles de Ségovie en régime de pension
complète.
• Option de réaliser des activités complémentaires selon les
préférences des élèves :
- Visites guidées dans la ville et aux alentours, par exemple de
villes comme Madrid (Musée du Prado, Reina Sofía) ou dans
la province de Ségovie (Palais de San Ildefonso, Pedraza, Parc
naturel las Hoces del río Duratón) etc.
- Activités ludiques comme gymkhanas, canoë-kayak, paint-ball,
assister à des fêtes d’intérêt général, etc.
- Ateliers de céramique, de cinéma, de gastronomie, d’œnologie
ou de musique et d’instruments traditionnels.
COURS GÉNÉRAUX
• Cours intensif d’espagnol - 3 semaines (mars et septembre)
• Cours intensif d’espagnol - 4 semaines (mars - juillet et
septembre - décembre)
• Cours d’espagnol - Semestriel ou annuel
COURS POURS OBJECTIFS SPÉCIFIQUES
• Cours d’espagnol et stage en entreprise - 4 mois (mars - juillet
et septembre - décembre)
• Cours d’espagnol spécialisé en négociation et protocole - 4 mois
(mars - juillet et septembre - décembre)
• Cours d’espagnol des affaires pour l’obtention des Certificats de
base et/ou supérieur d’Espagnol pour les Affaires - 4 mois (mars juillet et septembre - décembre)
• Cours de préparation DELE - 2 semaines (du 1er au 15 de chaque
mois, de mars à septembre)
• Cours pour les plus de 50 ans - 2 semaines (du 15 au 30 de
chaque mois, de mars à septembre)
• Cours d’espagnol et gastronomie - 2 semaines (du 1er au 15 de
chaque mois, de mars à septembre)
• Cours d’espagnol et golf ou tennis - 2 semaines (du 1er au 30 de
chaque mois, de mars à septembre)
COURS D’ESPAGNOL CONCUS SUR MESURE
•Pour des groupes de minimum 5 personnes, durée, contenus
didactiques et activités de loisirs que souhaite le groupe.

www.turismodesegovia.com
PLUS D’INFORMATIONS

aprende.segovia@gmail.com
aprendeespanol.turismodesegovia.com
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Tarragona

Tarragone, ville méditerranéenne avec
plus de 15 km de côte, se situe au sud
de Barcelone et jouit d’une infrastructure
routière connectée avec deux aéroports.
Il est possible de profiter de son climat
enviable tout au long de l’année.

L’UNESCO a reconnu la ville à trois reprises : pour son ensemble
archéologique romain de Tarraco ainsi que pour ses Biens Immatériels
: les castells (tours humaines) et la diète méditerranéenne.
Tarragone possède de nombreux actifs touristiques, une
gastronomie de saveur méditerranéenne et un programme
culturel festif pendant toute l’année enveloppé dans une
ambiance universitaire.
Ville vivante dont les murs condensent des siècles d’histoire et
parlent d’un passé romain qui se conjuguent avec le médiéval
et le modernisme, en offrant un cadre incomparable à toute
personne qui décide de se plonger dans l’apprentissage de la
langue espagnole.
Le service des Langues de l’Université Rovira i Virgili dispense des
cours des deux langues co-officielles de Catalogne, le castillan et
le catalan, en plus de quatre langues étrangères. L’offre en langue
espagnole est spécialement pensée pour les membres de la
communauté universitaire qui arrivent en ville pour suivre différents
programmes d’études. Les cours sont adaptés au cadre commun
européen de référence pour les langues et couvrent quasiment tous
les niveaux de compétence.

Centre d’Enseignement de
l’Espagnol à TARRAGONA

UNIVERSITÉ ROVIRA i VIRGILI
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www.urv.cat castella@urv.cat
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TOLEDO

Déclarée Ville Patrimoine de l’Humanité
par l’UNESCO en 1986, Tolède, dont la
population s’élève à 80 000 habitants,
est la capitale administrative de la
Communauté de Castille-La Manche.
Son legs historique s’exprime dans
l’explosion de l’architecture et la culture
médiévales, avec l’ombre d’El Greco
projetée sur le contour ocre de la ville.
Connue comme la Ville des trois Cultures,
elle conserve un esprit multiculturel,
fruit d’avoir su marier le passé avec
la modernité, devenant ainsi une
destination vivante, actualisée, culturelle,
sûre et agréable à reconnaître comme
naturel.

La Mairie de Tolède travaille et avance pour créer une marque
touristique idiomatique propre et compte pour cela sur l’expérience
et le soutien de l’Université de Castille-La Manche (UCLM), qui à
travers sa Fondation Générale, développe le Programme d’Espagnol
pour Étrangers à Tolède (ESTO).
La devise de ESTO, « Tolède, ta salle d’espagnol » reflète
l’essence de ce qu’est Tolède, un espace ancien et moderne,
culte et amusant, naturel et urbain, où est pratiqué un
espagnol correct parlé dans et hors de la salle de classe, où
chaque recoin offre l’opportunité d’apprendre l’espagnol et de
perfectionner notre langue.

Centre d’Enseignement
de l’Espagnol à TOLEDO

UNIVERSITÉ DE CASTILLE-LA MANCHE
COURS D’ESPAGNOL POUR ÉTRANGERS
Campus de Toledo –PROGRAMA ESTOFundación General UCLM

Depuis plus d’une décennie, l’UCLM, sélectionnée comme Campus
d’Excellence International, développe à Tolède des cours d’espagnol
pour étrangers qui se basent sur la flexibilité de la conception
académique, l’attention personnalisée et le produit éducatif de
qualité.
La ville de Tolède, conjuguant les efforts de sa Mairie et de l’Université
régionale, et à travers des accords avec différents organismes publics
et privés, offre pour le tourisme idiomatique :
• Édition de matériel informatif et promotionnel spécifique pour
étudiants étrangers (carte, guide de la ville, sacs, etc.).
• Réceptions officielles à la Mairie.
• Accès et prêts aux bibliothèques de la commune.
• Accords avec des centres sportifs.
• Tarifs convenus avec des hôtels, des appartements, des
auberges, etc.
• Gestion et réservation des résidences universitaires.
• Conventions pour la réalisation d’activités avec différentes ONG.
• Service “Cicerone”: Universitaires castillans manchegos
volontaires soutenant toutes les activités.
• Échanges linguistiques.
• Conception des cours d’espagnol langue étrangère personnalisée
et flexible.

www.uclm.es/fundacion/esto
esto@uclm.es
Aula Toledo. Spanish
Language School

www.aulatoledo.es
info@aulatoledo.com
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ÚBEDA

Úbeda est un espace privilégié pour
l’apprentissage de la langue espagnole.
Située dans le centre de la province de Jaén,
Úbedaest une petite ville de
36 000 habitants où la Renaissance émerge
comme un fait insolite etadmirable. À
l’extrémité sud de la ville s’étale une des
plusbelles places d’Espagne : la Plaza de
Vázquez de Molina.

Apprendre l’espagnol à Úbeda deviendra une
expérience unique sur l’essence de la culture
espagnole, qui restera à jamais gravée dans
votre mémoire.

Centre d’Enseignement
de l’Espagnol à ÚBEDA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
DE ANDALUCÍA
Campus Antonio Machado, Baeza

www.unia.es
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baeza@unia.es

Située à la croisée des chemins, cette ville exerce de nœud
decommunication entre le Levant et l’Andalousie. Elle se trouve à
une heure et demie de Grenade et de Cordoue, et àdeux heures et
demies de Malaga et de Séville.
Même si l’architecture renaissante est le trait le plus
remarquablede l’urbanisme d’Úbeda, d’autres constructions
de styles bien différentssont présentes dans cette ville où se
sont donné rendez-vous les civilisations les plusdiverses. On
pressent et on devine son long passé arabe dansbeaucoup de
ses recoins.
C’est une ville sûre, traditionnelle et historique, mais aussi moderne
et vivante. Ses habitants sont sociables, sympathiques et ils
adorent connaître de nouvellespersonnes. Ses fêtes enracinées, ses
artisanats millénaires et sa savantegastronomie confirment que nous
nous trouvons en Andalousie.
Référence provinciale de la culture, Úbeda possède une
programmation d’évènements culturels vaste, variée et de différente
nature qui se développe demanière uniforme et continue tout au
long de l’année : fêtes en plein air, feria de San Miguel, fêtes de la
Renaissance, festivals de musique, théâtre, taureaux… garantissent
la diversion pendant toute l’année.
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Grupo Ciudades Patrimonio
de la Humanidad
Palacio de Los Verdugo
Lope Núñez, 4
05001 Ávila
T.- +34 920 35 40 00
turismo@ciudadespatrimonio.org
www.ciudadespatrimonio.org
www.spainheritagecities.com

www.ciudadespatrimonio.org
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Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
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Patrimonio Mundial
en España

