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TOP 10 DES RAISONS
D’ÉTUDIER L’ESPAGNOL AVEC NOUS

1  EXPÉRIENCE   
 RECONNUE

Depuis de 32 ans, nous enseignons l’espagnol à plus d’un million 
d’étudiants dans le monde. Nous avons pu constater que les 
élèves acquièrent une confiance et une compétence constante 
en pratiquant leurs nouvelles compétences linguistiques dans des 
situations quotidiennes et des environnements professionnels. Notre 
méthode reconnue garantit que vous apprendrez et communiquerez 
rapidement et facilement en espagnol grâce la pratique et la 
communication continue.

6  ENSEIGNEMENT DE HAUTE QUALITÉ 
 EN PETITS GROUPES DE MAX. 8

don Quijote est internationalement reconnu pour la haute qualité de 
son enseignement des langues. 
Nous enseignons l’espagnol pour tous les niveaux : du niveau débutant 
(a1) à la maîtrise (c2). 
Notre école est composée d’excellents professionnels académiques 
expérimentés. De plus, nos professeurs sont accessibles. Vous 
interagirez quotidiennement avec vos professeurs, qui vous 
soutiennent et vous conseillent régulièrement.

8  TAUX DE RÉUSSITE ÉLEVÉ 
 AUX EXAMENS 

Notre méthode d’enseignement est si unique et efficace que 
presque tous nos étudiants passent l’examen officiel DELE 
avec succès. En d’autres termes, si vous étudiez l’espagnol avec 
nous, votre succès est presque garanti!

3  UN ENVIRONNEMENT   
 D’APPRENTISSAGE UNIQUE 

Notre environnement d’apprentissage unique redéfinit 
continuellement la façon dont l’espagnol est enseigné. Nous vous 
préparons au succès en vous permettant de développer votre plein 
potentiel linguistique à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la classe.

2  UNE APPROCHE  
 CENTRÉE SUR LES ÉTUDIANTS 

Nous adoptons une approche personnalisée et centrée sur 
l’étudiant dans lequel les professeurs et les étudiants sont 
activement engagés dans l’expérience d’apprentissage. Vous 
rejoindrez un soutien communauté qui valorise votre unicité et vous 
guidera en tant que vous façonnez votre propre voyage linguistique.

7  UNE EXPÉRIENCE 
 INTERNATIONALE UNIQUE

Partagez votre voyage linguistique avec des amis du monde 
entier. Chaque année nous accueillons plus de 40 000 étudiants 
de tous âges et de plus de 85 pays dans nos écoles. Notre 
corps étudiant diversifié vous offre une grande perspective 
internationale. Rencontrez des gens du monde entier!

9  32 EXPÉRIENCES  
 CULTURELLES DISTINCTES

Nous avons soigneusement sélectionné 32 expériences 
culturelles distinctes dans 13 pays hispanophones qui vous 
permettront de plonger au cœur de la langue espagnole et la 
culture hispanique. De l’Espagne à l’Amérique latine, choisissez 
l’immersion culturelle qui vous convient le mieux.

4  INSTALLATIONS  
 TOPS

Tous nos campus sont stratégiquement situés dans les bâtiments 
historiques au cœur du centre-ville, facilement accessibles en trans-
port public et sont équipés de climatisation, d’une connexion Wi-Fi. 
D’équipements technologiques modernes et tout ce dont vous avez 
besoin pour rendre votre expérience d’apprentissage mémorable.

10  100%  
 SATISFACTION

Nous sommes fiers du fait que de plus en plus d’étudiants nous 
rejoignent suite à des recommandations d’autres étudiants, 
plus que par toute autre source et que 35% de nos étudiants 
reviennent étudier avec nous! 
Plus d’un million d’étudiants dans le monde ont étudié avec nous. 
Nous sommes heureux et fiers de les accueillir.

5  365  |  APPRENTISSAGE 24/7 
 COMMENCEZ N’IMPORTE QUEL JOUR

Avant et après votre séjour, vous pouvez vous connecter à notre 
plate-forme en ligne 365, 24/24 et 7/7. Vous pouvez commencer 
votre apprentissage avant votre arrivée ou prendre des cours 
après votre départ, grâce à l’école en ligne de don Quijote. Vous 
pourrez échanger avec des enseignants natifs, des manuels et des 
applications numériques, n’importe quel jour, n’importe quand.

PETITS GROUPES DE 8 ÉTUDIANTS MAXIMUM  |  DÉBUT DES COURS TOUS LES LUNDIS  |  TOUS LES NIVEAUX  |  TOUTE L’ANNÉE

depuis 1986É T U D E  D E  L A  L A N G U E  E S P A G N O L E
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Nos cours d’espagnol intensifs organisés dans nos écoles IEG peuvent être pris seuls ou en combinaison avec l’un de nos programmes de spécialisation 
en petits groupes avec un maximum de 10 étudiants. Les ateliers de culture comprennent un maximum de 15 étudiants par classe. Notre communauté 
universitaire et sociale est destinée à vous aider à tirer le meilleur parti de votre séjour avec nous. Les deux programmes ont été conçus pour les 
étudiants qui veulent acquérir une certaine maîtrise et améliorer leurs compétences de conversation en un temps aussi court que possible.

INTENSIF 25
20 COURS EN GROUPE 
+ 5 ATELIERS DE CULTURE ET DE CONVERSATION EN ESPAGNOL

prix par semaine

1-4 SEMAINES € 189

5+ SEMAINES € 179

12+ SEMAINES € 169

32+ SEMAINES € 159

Exemples

 2 semaines € 378

 4 semaines € 756

 6 semaines € 1,074

12 semaines € 2,028

16 semaines € 2,704

20 semaines € 3,380

24 semaines € 4,056

36 semaines € 5,724

40 semaines € 6,360

SUPER INTENSIF 30
20 COURS EN GROUPE + 
5 ATELIERS DE CULTURE ET DE CONVERSATION EN ESPAGNOL + 
5 COURS PARTICULIERS OU SEMI-PARTICULIERS   jusqu’à 4 étudiants

prix par semaine

1-4 SEMAINES € 295

5+ SEMAINES € 285

12+ SEMAINES € 275

32+ SEMAINES € 265

Exemples

 2 semaines € 590

 4 semaines € 1,180

 6 semaines € 1,710

12 semaines € 3,300

16 semaines € 4,400

20 semaines € 5,500

24 semaines € 6,600

36 semaines € 9,540

40 semaines € 10,600

PROGRAMMES D’ESPAGNOL INTENSIFS
ALICANTE  |  GRENADE  |  MALAGA  |  MARBELLA  |  SÉVILLE

ALICANTE  |  GRENADE  |  MALAGA  |  MARBELLA  |  SÉVILLE

PERSONNALISEZ VOTRE COURS
Ajoutez à votre programme intensif 25                                    prix par semaine

5 COURS PARTICULIERS € 185

10 COURS EN GROUPE  D’ESPAGNOL DES AFFAIRES € 290

5  COURS DE PRÉPARATION AU DELE   (min. 8 semaines) € 65

PERSONNALISEZ VOTRE COURS
Ajoutez à votre programme super intensif 30                         prix par semaine

5 COURS PARTICULIERS € 185

10 COURS EN GROUPE  D’ESPAGNOL DES AFFAIRES € 290

5  COURS DE PRÉPARATION AU DELE   (min. 8 semaines) € 65

DÉBUT TOUS 
LES LUNDIS DE 

L’ANNÉE

PETITS GROUPES
MAXIMUM 10 
ÉTUDIANTS

CERTIFICAT DE 
FORMATION

€ 35
LIVRES  

TEST DE NIVEAU 
ÉCRIT ET ORAL

ÂGE MINIMUM
14

CHAQUE 
CLASSE DURE 

55 MINUTES

€ 65 
FRAIS UNIQUE 
D’INSCRIPTION

TOUS LES NIVEAUX 
: DU NIVEAU 

DÉBUTANT (A1) À 
LA MAÎTRISE (C2)

Actualisé le 20/03/18
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BARCELONE  |  MADRID  |  SALAMANQUE  |  TÉNÉRIFE  |  VALENCE

INTENSIF 25
20 COURS EN GROUPE 
+ 5 ATELIERS DE CULTURE ET DE CONVERSATION EN ESPAGNOL

prix par semaine

1-4 SEMAINES € 215

5+ SEMAINES € 200

12+ SEMAINES € 190

32+ SEMAINES € 170

Exemples

 2 semaines € 430

 4 semaines € 860

 6 semaines € 1,200

12 semaines € 2,280

16 semaines € 3,040

20 semaines € 3,800

24 semaines € 4,560

36 semaines € 6,120

40 semaines € 6,800

SUPER INTENSIF 30
20 COURS EN GROUPE + 
5 ATELIERS DE CULTURE ET DE CONVERSATION EN ESPAGNOL + 
5 COURS PARTICULIERS OU SEMI-PARTICULIERS   jusqu’à 4 étudiants

prix par semaine

1-4 SEMAINES € 325

5+ SEMAINES € 315

12+ SEMAINES € 305

32+ SEMAINES € 295

Exemples

 2 semaines € 650

 4 semaines € 1,300

 6 semaines € 1,890

12 semaines € 3,660

16 semaines € 4,880

20 semaines € 6,100

24 semaines € 7,320

36 semaines € 10,620

40 semaines € 11,800

Nos programmes intensifs d’espagnol fusionnent la langue et la culture. Nous sommes convaincus que la meilleure façon d’apprendre une langue est 
de vivre à travers ses traditions, sa culture, ses affaires, sa musique, son art, son architecture et surtout ses habitants. Pour cette raison, nos deux pro-
grammes intensifs d’espagnol comprennent 5 ateliers culturels et de conversation par semaine dans lesquels vous pourrez acquérir une connaissance plus 
approfondie de l’espagnol. En petits groupes de 4 à 8 étudiants par classe. Les ateliers de culture comprennent un maximum de 15 étudiants par classe. 

BARCELONE  |  MADRID  |  SALAMANQUE  |  TÉNÉRIFE  |  VALENCE

PERSONNALISEZ VOTRE COURS
Ajoutez à votre programme intensif 25                                    prix par semaine

5 COURS PARTICULIERS € 185

10 COURS EN GROUPE  D’ESPAGNOL DES AFFAIRES € 290

5  COURS DE PRÉPARATION AU DELE   (min. 8 semaines) € 65

PERSONNALISEZ VOTRE COURS
Ajoutez à votre programme super intensif 30                         prix par semaine

5 COURS PARTICULIERS € 185

10 COURS EN GROUPE  D’ESPAGNOL DES AFFAIRES € 290

5  COURS DE PRÉPARATION AU DELE   (min. 8 semaines) € 65

DÉBUT TOUS 
LES LUNDIS DE 

L’ANNÉE

PETITS GROUPES
MAXIMUM 8 
ÉTUDIANTS

TOUS LES NIVEAUX 
: DU NIVEAU 

DÉBUTANT (A1) À 
LA MAÎTRISE (C2)

CERTIFICAT DE 
FORMATION

LIVRES INCLUS TEST DE NIVEAU 
ÉCRIT ET ORAL

ÂGE MINIMUM
17

CHAQUE 
CLASSE DURE 

55 MINUTES

€ 65 FRAIS 
UNIQUE 

D’INSCRIPTION
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APPRENDRE L’ESPAGNOL EN ESPAGNE 
PLONGEZ-VOUS DANS LA LANGUE ET LA CULTURE ESPAGNOLE

COMBINEZ 
10 DESTINATIONS

ALICANTE
BARCELONE
GRENADE
MADRID
MALAGA
MARBELLA
SALAMANQUE
SÉVILLE
TÉNÉRIFE
VALENCE
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DELE signifie Diplôme d’espagnol comme langue étrangère. C’est 
un examen d’une grande valeur pour les étudiants qui veulent ou 
ont besoin d’obtenir un certificat officiel de leur niveau de maîtrise 
de la langue espagnole. Vous pouvez préparer à l’examen officiel 
DELE avec nos cours intensifs de préparation aux examens DELE.

DELE 
PRÉPARATION D’EXAMEN

Destination DELE 5 et DELE 30 : Toutes les écoles don Quijote et IEG
Destination DELE 20 : 
Barcelone | Madrid | Malaga | Salamanque | Séville | Valence
Les écoles de don Quijote sont accréditées par l’ Instituto Cervantes et les 
étudiants peuvent se présenter aux examens DELE dans nos locaux.
Dates d’examen 2018 : 9/2 (A2), 6/4 (A1-C1), 19/5 (A1-C2), 13/7 (A2-C1),
14/9 (A2), 5/10 (A2-B2), 10/11 (A1-C2).
Début des cours DELE 5 et DELE 30 : Tous les lundis. Début des cours 
DELE 20 : 2 ou 4 semaines avant la date officielle de l’examen. Cours de 
2 semaines : 29/1, 26/3, 7/5, 2/7, 3/9, 24/9, 29/10. Cours de 4 semaines 
: 15/1, 12/3, 23/4, 18/6, 20/8, 10/9, 15/10. Niveau DELE 5 et DELE 20 : A2 to 
C2. Niveau DELE 30 : Tous les niveaux : du niveau débutant (a1) à la maîtrise 
(c2). Participants par groupe : minimum 3 - maximum 15 étudiants. 
Pour vous inscrire formellement à l’examen, le paiement doit être effectué 
au moins 10 semaines avant la date de l’examen, à l’adresse suivante :  
www.donquijote.org/DELE

À don Quijote nous vous aidons à préparer pour les examens 
officiels qui attestent internationalement votre niveau de 

compétence en espagnol. 

PRÉPARATION AUX EXAMENS OFFICIELS
ET CRÉDITS UNIVERSITAIRES

Le SIELE reconnaît la maîtrise de la langue espagnole des 
étudiants grâce à quatre tests qui évaluent différentes 
compétences linguistiques : compréhension écrite, compréhension 
orale, expression écrite et interaction et enfin expression orale et 
interaction. La notation correspond au Cadre européen commun 
de référence pour les langues (CECR). Vous pouvez passer 
l’examen global qui certifie les quatre compétences ou passer 
des examens individuels qui certifient chacune des compétences 
individuellement

Destination : Toutes les écoles don Quijote et IEG.
Début des cours : Tous les 1er de chaque mois, toute l’année.
Niveau : Tous les niveaux : du niveau débutant (a1) à la maîtrise (c2).
Dates d’examen : Toute l’année. Examen en ligne.
Participants par groupe : minimum 3 - maximum 10 étudiants.
Âge minimum : 18.

SIELE 
PRÉPARATION D’EXAMEN

20 SIELE CLASSES DE PRÉPARATION À L’EXAMEN
2 SEMAINES   cours en groupe € 470

Les frais d’examen et d’enregistrement ne sont pas inclus.

Destination : 
Barcelone  |  Madrid  |  Malaga  | Salamanque  |  Séville  |  Valence
Les écoles don Quijote sont reconnus par la Chambre de Commerce 
espagnole de Madrid et les étudiants peuvent passer les épreuves dans 
nos locaux.
Début des cours : Tous les 1er de chaque mois, toute l’année.
Niveau : B2-C2.
Participants par groupe : minimum 3 - maximum 15 étudiants.
Âge minimum : 18.

ESPAGNOL DES AFFAIRES 
ET CHAMBRE DE COMMERCE
Certifiez votre Maîtrise de l’espagnol des affaires avec l’examen 
Chambre de commerce de Madrid organisé en collaboration avec 
l’Université d’Alcalá. Ce certificat est reconnu internationalement 
pour l’espagnol des affaires et vous donne un avantage dans le 
monde de l’entreprise.

10 CLASSES DE PRÉPARATION À L’EXAMEN CHAMBRE 
DE COMMERCE  |  CLASSES D’ESPAGNOL DES AFFAIRES
1 SEMAINE   cours en groupe € 290

Les élèves peuvent passer l’examen après le cours de préparation de 4 
semaines. Les frais d’examen et d’enregistrement ne sont pas inclus.

DELE 5
5 CLASSES DE PRÉPARATION À L’EXAMEN DELE

8 SEMAINES   cours en groupe € 520

DELE 20
20 CLASSES DE PRÉPARATION À L’EXAMEN DELE

2 SEMAINES   cours en groupe € 490

4 SEMAINES   cours en groupe € 980

DELE 30
20 CLASSES D’ESPAGNOL EN GROUPE + 
10 CLASSES PARTICULIÈRES DE PRÉPARATION À L’EXAMEN DELE

1 SEMAINE   cours en groupe et cours particuliers € 490

Les frais d’examen et d’enregistrement (A1 : € 108; A2 : € 124; B1 : € 160; B2 : € 
188; C1 : € 197; C2 : € 207) ne sont pas inclus.

Si vous participez à 90% des cours sur 12 semaines en 
plus des 4 semaines de préparation à l’examen DELE dans 
n’importe quelle école don Quijote, nous vous garantissons 

que vous passerez avec succès l’examen du niveau 
auquel vous vous êtes inscrit. En cas d’échec à l’examen, 
don Quijote s’engage à vous offrir 4 semaines de cours 

supplémentaires gratuites et se chargera de payer les frais 
d’inscription pour le nouvel examen.

TAUX DE RÉUSSITE DE 95%
À L’EXAMEN DELE

Accrédite par

Actualisé le 20/03/18
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ESPAGNOL POUR LES PROFESSIONNELS 
EXÉCUTIVES  |  PROFESSEURS D’ESPAGNOL

PREMIUM 25 prix par semaine

ESPAGNOL INTENSIF 25 CLASSES/SEMAINE

€ 560CAFÉ PENDANT LA PAUSE AVEC VOTRE 
PROFESSEUR

4 COURS PARTICULIERS EN LIGNE

PREMIUM 30
ESPAGNOL INTENSIF 30 CLASSES/SEMAINE

€ 710

CAFÉ PENDANT LA PAUSE AVEC VOTRE 
PROFESSEUR

4 COURS PARTICULIERS EN LIGNE

DÉJEUNERS AVEC VOTRE PROFESSEUR

5 COURS PARTICULIERS

PROGRAMMES CADRES PREMIUM

Destination : Toutes les écoles don Quijote.
Début des cours : Tous les lundis.
Niveau : Tous les niveaux : du niveau débutant (a1) à la maîtrise (c2).
Participants par groupe :  Minimum 1 - maximum 3 étudiants.

Communiquer et établir un réseau de manière efficace sur le 
marché hispanophone est essentiel pour les entreprises. Notre 
programme espagnol pour cadres, avec des classes semi-
particulières adaptées, classes de maximum 1-3 étudiants, 
est conçu pour les professionnels désireux d’améliorer leurs 
compétences linguistiques avec un programme rapide et efficace.

INCLUS
Programme d’espagnol intensif

Contenu entièrement personnalisé et adapté

Horaire flexible

Taille des groupes réduits (maximum 1-3 élèves)

Café pendant la pause avec votre professeur

Pré-examen et test de niveau oral en ligne avant l’arrivée

2 classes en ligne privées avant l’arrivée et après le 

départ pour assurer le succès de votre apprentissage

Déjeuner tous les jours avec votre professeur pour 

pratiquer la terminologie des affaires (Premium 30)

Destination :  Madrid  |  Malaga  |  Salamanque
Début des cours :  2/7, 9/7, 16/7 
Niveau :  C1
Participants par groupe :  Minimum 8 - maximum 18 étudiants
Âge minimum :  20

PROGRAMME PROFESSEUR D’ESPAGNOL

20 COURS EN GROUPE + 10 HEURES D’OBSERVATION

2 SEMAINES € 450

Le programme pour les professeurs d’espagnol est spécialement 
destiné aux professeurs d’espagnol langue étrangère et à toute 
autre personne voulant acquérir plus de connaissances théoriques 
et méthodologiques de l’espagnol. Le programme combine la 
théorie et une approche pratique de l’apprentissage afin que 
les élèves connaissent les dernières méthodes pédagogiques 
appliquées dans nos classes internationales. Les participants 
seront l’«ombre» de l’un de nos éducateurs expérimentés et 
qualifiés et pourront observer leur style d’enseignement en classe

LE PROFESSEUR QUI SE CACHE EN VOUS

don Quijote offre maintenant l’excellente occasion de connaître la 
méthodologie don Quijote qui s’applique dans une salle de classe 
internationale.

Le professeur qui sommeille en vous pourra décortiquer les classes 
de l’enseignant. 

Vous aurez également la chance de parler à l’enseignant sur son 
travail, ses étudiants, ses classes, son école, etc.

Mieux comprendre, recevoir des conseils importants et bien plus!

INCLUS

20 classes de méthodologie d’enseignement 
de l’espagnol

10 heures d’observation des enseignants

Ateliers

Méthodologie d’enseignement

Matériel de classe

Session d’évaluation en ligne avant l’arrivée

Actualisé le 20/03/18
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www.donquijote.com

COURS PARTICULIERS
CLASSES PARTICULIÈRES  |  ESPAGNOL EN LIGNE

Accrédite par

Destination : En ligne.
Début des cours : Tous les jours ouvrables. 
Niveau : Tous les niveaux : du niveau débutant (a1 à la maîtrise (c2).

ESPAGNOL EN LIGNE

Espagnol pour l’université : niveaux A1-B2, durée maximum de 6 mois  
Inclus : test de niveau, tous les appbooks pour votre niveau, 4 tutoriels, 50 cours 
particuliers, 8 cours en groupe, official Certificat universitaire officiel.

Espagnol pour la vie : niveaux A1-B2, durée maximum de 3 mois  
Inclus : test de niveau, 1 appbook niveaux A1-B2, 2 tutoriels, 10 cours particuliers, 
2 cours en groupe, certificat de participation.

Espagnol pour les voyages : niveaux A1-B2, durée maximum de 3 mois. 
Inclus : test de niveau, 1 appbook niveaux A1-B2, 2 tutoriels, 10 cours particuliers, 
2 cours en groupe, certificat de participation.

Espagnol pour les conversations : tous les niveaux, durée maximum de 2 mois 
Inclus : test de niveau, 1 tutoriel, 5 cours particuliers, certificat de participation.

Espagnol pour l’arrivée : tous les niveaux A1-C2, durée maximum de 2 mois 
Inclus : test de niveau, 1 appbook niveaux A1-B2, 1 tutoriel, 2 cours particuliers, 
certificat de participation.

Cours particuliers en ligne : Nos classes particulières en ligne offrent une grande 
flexibilité que ce soit au niveau de votre planning ou du contenu des leçons. 
Ces dernières sont adaptées pour répondre à tous vos besoins spécifiques. 
Commencez à étudier l’espagnol à la maison ou partout dans le monde!  
Chaque classe dure 30 minutes.

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE 365 JOURS 24/7
ESPAGNOL POUR L’UNIVERSITÉ € 699

ESPAGNOL POUR LA VIE € 189

ESPAGNOL POUR LES VOYAGES € 189

ESPAGNOL POUR LES CONVERSATIONS € 80

ESPAGNOL POUR L’ARRIVÉE € 50

Notre école don Quijote en ligne est la solution idéale pour les 
étudiants qui ont besoin d’un maximum de flexibilité dans leur 
programme d’apprentissage de la langue espagnole. Notre 
méthodologie d’enseignement unique, innovante et éprouvée 
combine appbooks interactifs avec des cours privés en ligne sur 
mesure pour assurer un apprentissage rapide et efficace.

COURS PARTICULIERS EN LIGNE  |  1 - 1

1 COURS PARTICULIERS EN LIGNE € 20

5 COURS PARTICULIERS EN LIGNE € 90

10 COURS PARTICULIERS EN LIGNE € 160

COURS PARTICULIERS SUPPLÉMENTAIRE € 15

CLASSES PARTICULIÈRES

COURS PARTICULIERS  |  1 - 1 prix par semaine

1 COURS PARTICULIERS € 40

5 COURS PARTICULIERS € 185

10 COURS PARTICULIERS € 350

20 COURS PARTICULIERS € 640

COURS PARTICULIERS SUPPLÉMENTAIRE € 32

SEMI-PARTICULIERS  |  2 OU 3 - 1 prix par semaine

1 COURS SEMI-PARTICULIERS € 30

5 COURS SEMI-PARTICULIERS € 140

10 COURS SEMI-PARTICULIERS € 260

20 COURS SEMI-PARTICULIERS € 480

COURS SEMI-PARTICULIERS SUPPLÉMENTAIRE € 24

COURS PARTICULIERS EN LIGNE  |  1 - 1                     prix  

1 COURS PARTICULIERS EN LIGNE € 20

5 COURS PARTICULIERS EN LIGNE € 90

10 COURS PARTICULIERS EN LIGNE € 160

COURS PARTICULIERS EN LIGNE SUPPLÉMENTAIRE € 15

Nos cours particuliers sont entièrement personnalisés et vous 
donnent la possibilité de définir votre propre horaire et rythme 
d’apprentissage. Ces classes sont excellentes pour vous améliorer 
et progresser dans des domaines spécifiques, tels que la phoné-
tique ou la compréhension, la lecture et le vocabulaire.

Destination : Toutes les écoles don Quijote et IEG ou En ligne.
Début des cours : Tous les jours ouvrables.  
Niveau : Tous les niveaux : du niveau débutant (a1) à la maîtrise (c2).

Semi-particuliers : Avec seulement deux ou trois élèves du même niveau de 
langue, ces leçons vous offrent une attention intense de la part des enseignants 
et vous aident ainsi à combler les lacunes spécifiques de vos compétences 
linguistiques. Venez avec vos amis ou les membres de votre famille et vous aurez 
la possibilité de personnaliser l’apprentissage de la langue espagnole à vos 
propres besoins académiques et calendrier. Chaque classe dure 55 minutes.
Cours particuliers en ligne : Nos classes particulières en ligne offrent une grande 
flexibilité que ce soit au niveau de votre planning ou du contenu des leçons. Ces 
dernières sont adaptées pour répondre à tous vos besoins spécifiques. Com-
mencez à étudier l’espagnol à la maison ou partout dans le monde!
Chaque classe dure 30 minutes.

IMPORTANT
Pour les leçons semi-particulières avec plus d’un étudiant, tous les élèves doivent avoir 
le même niveau de compétence linguistique espagnol, prendre la classe ensemble et 
arriver ensemble. Prix par personne.
15% des frais supplémentaires pour des classes spécifiques d’espagnol (exemple : 
espagnol médical, espagnol juridique, etc.).
Les cours ont lieu dans nos installations. Si vous souhaitez que ces leçons se déroulent 
en dehors de nos installations, dans la même ville, un supplément de 15% sera appliqué
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APPRENDRE L’ESPAGNOL PENDANT VOS VACANCES
ESPAGNOL POUR 50+  |  PROGRAMME NOËL

EXEMPLE D’UNE SEMAINE

MATIN APRÈS-MIDI

JOUR 1 Apprendre 
l’espagnol

Fête de Noël avec des chants de Noël 
à l'école (don Quijote Salamanque)

JOUR 2 Apprendre 
l’espagnol

Excursion d’une demi-journée dans une 
ville voisine. Visitez ‘Museo de Belenes’ 
en Alicante. (don Quijote Valence)

JOUR 3 Apprendre 
l’espagnol

Visitez Noël Market ‘La Fira de Santa 
Llúcia ‘(don Quijote Barcelone)

JOUR 4 Apprendre 
l’espagnol

Vins de Flamenco et Espagnol (don 
Quijote Madrid)

JOUR 5 - Temps libre

JOUR 6 - Réveillon du Nouvel An sur la Plaza de 
la Iglesia avec feux d’artifice et fêtes 
de rue! (don Quijote Ténérife)

20 COURS D’ESPAGNOL PAR SEMAINE AVEC
ACTIVITÉS SPÉCIALES DE NOËL

1 SEMAINE € 215

2 SEMAINES € 430

20 COURS D’ESPAGNOL PAR SEMAINE AVEC
PROGRAMME CULTUREL SPÉCIAL

2 SEMAINES € 660

PROGRAMME NOËL
Il n’y a pas de période similaire à celle de Noël en Espagne. Célé-
brez-le de façon très spéciale et différente. Ce programme ac-
cueille les étudiants de tous les niveaux d’espagnol, des débutants 
complets aux avancés, le programme Noël d’une ou deux semaines 
offre l’opportunité parfaite pour parfaire vos compétences linguis-
tiques. Combinez l’ambiance festive avec un programme espagnol 
intensif comme cadeau, pour vous offrir un Noël différent.

Destination : Barcelone | Madrid | Malaga | Salamanque | Ténérife | Valence
Début des cours 2017 : cours de 1 semaine : 26/12/17 (27 in Barcelone) et 
2/1/18; cours de 2 semaines : 26/12/17. Début des cours 2018 : cours de 1 
semaine : 24/12/18 et 31/12/18; cours de 2 semaines : 24/12/18.
Niveau : Tous les niveaux : du niveau débutant (a1) à la maîtrise (c2).

INCLUS

20 classes d’espagnol en groupe par 
semaine 
3 activités spéciales de Noël par semaine
Le matériel scolaire et les manuels 

La fleur de l’âge est un moment magique pour voyager, vivre de 
nouvelles expériences et continuer à apprendre. Nous partagerons 
notre savoir pour vous offrir une immersion culturelle complète à 
un rythme qui est bon pour vous. Notre programme d’espagnol de 
2 semaines est une combinaison subtile entre leçons en classe et 
un programme culturel riche qui varie selon la période de l’année et 
la destination

Destination : Alicante | Malaga | Marbella | Salamanque | Ténérife
Durée : 2 semaines.
Niveau : Tous les niveaux : du niveau débutant (a1) à la maîtrise (c2).
Participants par groupe : Minimum 3 étudiants.

CHOISISSEZ VOTRE PROGRAMME CULTUREL ET DE LOISIRS

ALICANTE SAVOURER LA MÉDITERRANÉE  |  12-23 nov
Découvrez la dynamique et l’environnement 
attractif d’Alicante avec un château, la vieille ville 
face à la mer

MALAGA PÂQUES  |  19-30 mars  
Découvrez l’expérience de Pâques et les images 
et les sons de la culture andalouse à son 
meilleur moment.

MARBELLA GASTRONOMIE  |  22 jan - 3 fév
Savourez le goût et la variété des tapas et la 
cuisine traditionnelle sous le soleil de la Costa 
del Sol.

SALAMANQUE CULTURE  |  14-25 mai
Apprenez la riche histoire de l’Espagne à travers 
son architecture et sa vie extraordinaire.

TÉNÉRIFE LE CARNAVAL LE PLUS CÉLÈBRE 
AU MONDE  |  5-16 fév
Venez profiter du célèbre Carnaval de Ténérife.

INCLUS
20 classes d’espagnol en groupe 
par semaine 
3 activités culturelles par semaine
1 excursion le week-end
Le matériel scolaire et les manuels 

PROGRAMME ESPAGNOL POUR 50+
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ANNÉE DE TRANSITION ET PROGRAMME DE LONGUE DURÉE
UNE AVENTURE QUI CHANGE LA VIE

ESPAGNE
ALICANTE MARBELLA

BARCELONE SALAMANQUE

GRENADE SÉVILLE

MADRID TÉNÉRIFE

MALAGA VALENCE

AMÉRIQUE LATINE
COSTA RICA
Santo Domingo de Heredia
ÉQUATEUR
Quito
MEXIQUE
Oaxaca | Guanajuato
Playa del Carmen

Contactez nous pour une orientation personnalisée. 
gapyear@donquijote.org

Vous venez de terminer l’école secondaire ou le collège et vous ne 
savez pas encore ce que vous souhaitez faire ensuite? Saisissez 
l’aventure d’une vie et prenez une année sabbatique.
Nous vous aidons à pour découvrir une expérience unique et engendrer 
de nouvelles compétences. Notre programme est unique car il vous 
permet de combiner les villes, les pays et les continents! Étudier 
l’espagnol dans l’une de nos écoles don Quijote en Espagne, au Costa 
Rica, en Équateur ou au Mexique. Préparez-vous pour l’examen officiel 
DELE inclus dans nos programmes intensifs d’espagnol avec nos cours 
de préparation intensifs aux examens DELE et obtenez un certificat 
officiel de votre connaissance de l’espagnol.

Choisissez parmi 15 belles écoles situées dans certaines des meilleures 
villes, dans quatre pays étonnants. Planifiez votre voyage avec nous, 
découvrez de nouvelles destinations et de nouvelles expériences, 
avec le volontariat pour une cause que vous aimez, acquerrez de 
l’expérience professionnelle et lancez-vous dans un voyage incroyable 
qui changera votre vie.

INCLUS
Programme espagnol Intensif 25

Espagnol en ligne avant l’arrivée au programme 2 
excursions lors d’un week-end complet

Possibilité de combiner nos 15 destinations sans frais 
supplémentaires

Soutien lors de la planification logistique

Placement gratuit en Université en Espagne pour 
les étudiants qui choisissent de s’inscrire dans notre 
programme Année de transition pour 24 semaines ou plus

Un cours de tutoriel particulier toutes les 12 semaines

Préparation à l’examen DELE

ESPAGNOL INTENSIF 25
20 COURS EN GROUPE + 5 ATELIERS DE CULTURE 
ET DE CONVERSATION EN ESPAGNOL

AMÉRIQUE LATINE

COSTA RICA  |  SANTO DOMINGO DE HEREDIA

16 semaines $ 5,360

24 semaines $ 8,040

32 semaines $ 10,720

Sem. supplémentaire $ 335

ÉQUATEUR  |  QUITO

16 semaines $ 3,920

24 semaines $ 5,880

32 semaines $ 7,840

Sem. supplémentaire $ 245

MEXIQUE  |  OAXACA, GUANAJUATO, PLAYA DEL CARMEN

16 semaines $ 4,400

24 semaines $ 6,600

32 semaines $ 8,800

Sem. supplémentaire $ 275

ESPAGNOL INTENSIF 25
20 COURS EN GROUPE + 5 ATELIERS DE CULTURE 
ET DE CONVERSATION EN ESPAGNOL

ESPAGNE

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

16 semaines € 3,040

24 semaines € 4,560

32 semaines € 5,440

Sem. supplémentaire € 170

Destination :  Espagne  |  Costa Rica  |  Équateur  |  Mexique
Début des cours :  8/1, 22/1, 5/3, 26/3, 4/6, 18/6, 27/8, 3/9, 17/9, 1/10, 15/10
Niveau :  Tous les niveaux 

ANNÉE DE TRANSITION
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www.eduspain.com

70+ 

ACCÈS AUX PROGRAMMES MASTER
CONTINUEZ VOS ÉTUDES EN ESPAGNE

À PROPOS D’EDUSPAIN

L’enseignement supérieur d’Espagne est reconnu dans le monde 
entier pour la qualité de son enseignement et son éducation. 
Commencez vos études de premier cycle et d’études supérieures 
en Espagne est une excellente façon de vous bâtir un brillant avenir 
professionnel.

Par conséquent, chez don Quijote, nous avons créé un programme 
spécial visant à aider les étudiants à accéder à l’université de leur 
choix. eduSpain est un organisme de conseil éducatif qui aide les 
étudiants du monde entier à choisir des programmes d’études 
de qualité en Espagne dans une université espagnole, une école 
professionnelle ou un centre de langue. Grâce à eduSpain, les 
étudiants internationaux verront leurs intérêts académiques 
satisfaits avec un large choix de programmes éducatifs. Vous pouvez 
choisir entre l’un de nos cours intensifs axés sur la langue et les 
études culturelles dans l’un de nos centres don Quijote en Espagne 
ou un programme à plus long terme (d’un semestre ou d’une année) 
dans un établissement d’enseignement officiel. 

Obtenez votre diplôme en Espagne ou prenez part à plusieurs autres 
programmes universitaires avec eduSpain. Contactez-nous pour plus 

d’informations : info@eduspain.com

STAGE
EN ESPAGNE

EXPÉRIENCE 
INTERNATIONALE

ACCÈS À 
L’UNIVERSITÉ

ACCORDS AVEC
ÉTABLISSEMENTS 

ESPAGNOLS

Soutien dans le pays

Conseiller académique

Conseil personnel

70+ Universités en Espagne

Évaluation rapide

Aide à votre arrivée

Programmes de langue espagnole

POURQUOI EDUSPAIN

INCLUS

En choisissant un 
programme avec don 
Quijote pendant plus 
de 24 semaines, nous 
vous aiderons à faire 
une demande pour une 
université publique ou 
privée espagnole gratuite 
(d’une valeur de 650 €).
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Participer à un programme de stage en Espagne ou en Amérique 
latine est un excellent moyen d’améliorer vos compétences 
linguistiques en espagnol et d’acquérir une précieuse expérience 
professionnelle. Investissez dans votre avenir et apprenez à 
communiquer, à travailler en réseau et à interagir dans une 
nouvelle culture.

Notre programme de travail Volontariat en Amérique latine offre 
une opportunité unique de vivre et de travailler en Amérique latine. 
Vous ferez l’expérience de sa riche diversité culturelle tout en 
acquérant une maîtrise supérieure de l’espagnol.

Programme d’espagnol intensif

Formation

Évaluation

Orientation professionnelle

Stage complet ou à temps partiel travaillant 

avec des professionnels dans le domaine chois

ESPAGNE
ALICANTE MARBELLA
BARCELONE SALAMANQUE
GRENADE SÉVILLE
MADRID TÉNÉRIFE
MALAGA VALENCE

AMÉRIQUE LATINE
COSTA RICA Santo Domingo de Heredia
ÉQUATEUR Quito
MEXIQUE Oaxaca 
 Guanajuato 
 Playa del Carmen
 

PROGRAMME DE STAGE AMÉRIQUE LATINE

4 SEMAINES STAGE $ 350

STAGE PLUS 4 SEMAINES ESPAGNOL INTENSIF 25

Costa Rica | Santo Domingo de Heredia $ 1,810

Mexique | Oaxaca, Guanajuato, Playa del Carmen $ 1,530

PROGRAMME VOLONTARIAT AMÉRIQUE LATINE

4 SEMAINES VOLONTARIAT $ 550

VOLONTARIAT PLUS 4 SEMAINES ESPAGNOL INTENSIF 25

Costa Rica | Santo Domingo de Heredia $ 1,610

Équateur | Quito $ 1,290

Mexique | Oaxaca, Guanajuato, Playa del Carmen $ 1,330

PROGRAMME DE STAGE ESPAGNE

8 - 12 SEMAINES STAGE € 695

STAGE PLUS 4 SEMAINES ESPAGNOL INTENSIF 25

Barcelone | Madrid | Salamanque | Ténérife | Valence € 1,555

PROGRAMME DE STAGE ET 
VOLONTARIAT INCLUS

PROGRAMME DE STAGE ET VOLONTARIAT 
INVESTISSEZ DANS VOTRE AVENIR

DOMAINES DE STAGE ET 
VOLONTARIAT
Hôtellerie
Tourisme
Marketing et services
Éducation
Projet de conservation des 
tortues de mer
Programmes de sauvetage 
des animaux
Croix Rouge
Centres supérieurs
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MÉLANGÉ À 60% D’ÉTUDIANTS ESPAGNOLS

CAMPS D’ÉTÉ INTERNATIONAUX
RÉSIDENCE ET FAMILLE D’ACCUEIL  |  JUILLET ET AOÛT  |  5-17 ANS

Destination :  Barcelone  |  Madrid  |  Malaga  |  Marbella  |  Salamanque  |  Valence
Niveau :   Tous les niveaux.
Début des cours :  1/7, 15/7, 29/7, 12/8
Participants :  Maximum 15 étudiants, mélangé à 60% d’étudiants espagnols.
Âge :  5-17

ACTIVITÉS OPTIONNELLES Classes/
2 semaines Prix

YouTubers Madrid 16 € 395

Robotique Madrid, Marbella 
(Las Chapas, Elviria) 12 € 200

Creativité Madrid, Malaga, Marbella, 
Salamanque 12 € 200

Danse moderne Malaga, Marbella 12 € 200

Théâtre Malaga, Marbella 12 € 200

Yoga Madrid, Malaga, Marbella, 
Salamanque 12 € 200

Débat et discours 
publics Madrid 12 € 250

Leadership et 
esprit d’entreprise Madrid 12 € 250

AUTRE FRAIS ET SERVICES Prix

Frais d’inscription € 65

Nuit supplémentaire € 65

Camp de jour activités de fin de semaine par jour € 100

Uniforme (optionnel)   5 T-shirts, 1 sweat-shirt, 2 paires de 
shorts, 1 casquette de baseball € 100

Transfert depuis/au camp en bus 
aller-retour de l’aéroport de Madrid à

Malaga, Marbella, 
Valence, Salamanque € 150

Transfert quotidien au camp par bus 
(lun-ven) pour 2 semaines. Facultatif; 
obligatoire pour les programmes 
d’hébergement. Minimum 6 étudiants.

Barcelone, Madrid,
Malaga, Marbella € 195

Pour les services de navette et de transport   voir page 20

DESTINATIONS CAMPS BARCELONE
AGORA

BARCELONE
BEACH

MADRID MALAGA MARBELLA
CENTRO

MARBELLA
LAS CHAPAS

MARBELLA
ELVIRIA

SALAMANQUE VALENCE

DATES   |   AGES 5 - 17 ans 5 - 17 ans 5 - 17 ans 13 - 17 ans 15 - 17 ans 13 - 17 ans 5 - 13 ans 5 - 17 ans 13 - 17 ans

JUILLET 1 - 14 P P P P P P P P P

JUILLET 15 - 28 P P P P P P P P P

JUILLET 29 - AOÛT 11 P - - P - P P P P

AOÛT 12 - 25 P - - - - P P - -

PROGRAMME CAMP AVEC RÉSIDENCE OU FAMILLE D’ACCUEIL  |  DU DIMANCHE AU SAMEDI : CLASSES + HÉBERGEMENT + REPAS + ACTIVITÉS + EXCURSIONS + SPORTS + SUPERVISION

2 SEMAINES € 1,590 € 1,590 € 1,490 € 1,490 € 1,490 € 1,250 € 1,250 € 1,250 € 1,490

4 SEMAINES € 2,850 € 2,850 € 2,690 € 2,690 € 2,690 € 2,250 € 2,250 € 2,250 € 2,690

6 SEMAINES € 4,290 - - € 4,150 - € 3,375 € 3,375 € 3,375 € 4,150

8 SEMAINES € 5,720 - - - - € 4,475 € 4,475 - - 

SEM. SUPPLÉMENTAIRE € 995 € 995 € 995 € 995 € 995 € 795 € 795 € 795 € 995

CAMP DE JOUR  |  DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H15 À 19H30 : CLASSES + DÎNER + ACTIVITÉS + SPORTS

2 SEMAINES € 730 € 730 € 730 € 730 € 730 € 730 € 730 € 730 € 730

SEM. SUPPLÉMENTAIRE € 365 € 365 € 365 € 365 € 365 € 365 € 365 € 365 € 365

COURS DE LANGUE SEULEMENT  |  DU LUNDI AU VENDREDI DE 9H15 À 12H30 : CLASSES

2 SEMAINES € 390 € 390 € 390 € 390 € 390 € 390 € 390 € 390 € 390

SEM. SUPPLÉMENTAIRE € 195 € 195 € 195 € 195 € 195 € 195 € 195 € 195 € 195

BARCELONE  |  MADRID  |  MALAGA  |  MARBELLA  |  SALAMANQUE  |  VALENCE

60% de nos étudiants sont espagnols et 40% sont des étudiants 
étrangers, représentant 40 nationalités. Dans nos camps d’été tous 
les campeurs vivent une véritable immersion linguistique tout en 
développant des compétences interpersonnelles, en profitant des 
activités de toutes sortes et se font des amis de partout dans le 
monde. Nos étudiants forgent des amitiés durables.

SPORTS OPTIONNELS Classes/
2 semaines Prix

Golf Marbella 18 € 500

Football
Barcelone, Madrid, 
Malaga, Marbella, 
Valence

16 € 250

Tennis
Barcelone, 
Madrid, Marbella, 
Salamanque

12 € 200

Paddle tennis
Madrid, Malaga, 
Marbella, 
Salamanque

12 € 200

Équitation Madrid, Marbella, 
Salamanque 12 € 250

Natation Marbella (Las 
Chapas, Elviria) 8 € 100

Voile et Sports Aquatiques

Voile, Stand up paddle, 
windsurf et canoë** Barcelona Beach 8 € 200

Voile Valence 12 € 200

Surf et Stand up 
paddle* Valence 8 € 200

* Suivant les conditions météorologiques, une des deux activités sera 
proposée.

** Les jeunes profiteront de 8 heures de sports aquatiques en combinant 
2 heures de windsurf, 2 heures de voile (optimist), 2 heures de canoë et 2 
heures de Stand up paddle pendant 2 semaines.
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PROGRAMME JEUNES   
RÉSIDENCE ET FAMILLE D’ACCUEIL  |  TOUTE L’ANNÉE  |  14-18 ANS

BARCELONE  |  MADRID  |  MALAGA  |  SALAMANQUE

PROGRAMME
TOUT INCLUS

Cours d’espagnol
20 Séances de tutorat
Matériel scolaire
Hébergement
Pension complète

Activités
Excursions
Service de blanchisserie
Assurance-médicale
Surveillance 24 heures

EXEMPLE D’UNE SEMAINE

MATIN APRÈS-MIDI

DIMANCHE Arrivée en 
Espagne

Temps libre

LUNDI Apprendre 
l’espagnol

Explorer le quartier. Se sentir 
chez soi loin de la maison.

MARDI Apprendre 
l’espagnol

Allons-y! Salsa et cours de 
flamenco.

MERCREDI Apprendre 
l’espagnol

Pour les gourmets. Profitez 
de la cuisine Gourmandises 
espagnoles.

JEUDI Apprendre 
l’espagnol

Chasse au trésor à travers 
le ville. Découvrez des rues 
incroyables et coins.

VENDREDI Apprendre 
l’espagnol

Compétition de jeux d’équipe.

SAMEDI Journée 
culturelle 
excursion

Ségovie, Grenade, Tolède, 
Cadix, Tarragone, Valladolid ...

DIMANCHE Jour dans 
la ville

Aller à la plage, flânerie dans la 
ville, faire du shopping, regarder 
un événement sportif.

ESPAGNOL PLUS ACTIVITÉS
Dans notre programme Jeunes les étudiants participent à un 
cours d’espagnol intensif de manière régulière tout en profitant 
d’activités conçues spécialement pour eux. Pension complète et la 
surveillance sont incluses.

Destination : Barcelone  |  Madrid  |  Malaga  |  Salamanque
Niveau : Tous les niveaux : du niveau débutant (a1) à la maîtrise (c2).
Début des cours Barcelone et Salamanque : 7/1, 17/6, 1/7, 15/7, 29/7
Début des cours Madrid et Malaga : 17/6, 1/7, 15/7, 29/7   
Participants : Minimum 3 - maximum 15 étudiants.
Âge : 14-18

20 COURS D’ESPAGNOL PAR SEMAINE 
AVEC HÉBERGEMENT DANS UNE RÉSIDENCE OU 
FAMILLE D’ACCUEIL, CHAMBRE DOUBLE OU TRIPLE, 
PENSION COMPLÈTE 

MALAGA  |  SALAMANQUE

2 SEMAINES € 995

4 SEMAINES € 1,995

SEM. SUPPLÉMENTAIRE € 550

10 HEURES SUPPLÉMENTAIRES DE COURS 
D’ESPAGNOL PAR SEMAINE

€ 180

BARCELONE  |  MADRID

2 SEMAINES € 1,195

4 SEMAINES € 2,395

SEM. SUPPLÉMENTAIRE € 660

10 HEURES SUPPLÉMENTAIRES DE COURS 
D’ESPAGNOL PAR SEMAINE

€ 180
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EN ESPAGNE
AJOUTEZ DES EXPÉRIENCES À VOTRE PROGRAMME
ACTIVITÉ DESTINATION PRIX PAR SEMAINE

Ateliers cuisine espagnole 
et méditerranéenne

20 classes par 2 semaines

Barcelone, 
Grenade, Malaga 
et Salamanque

€ 395

Salsa et Flamenco
Minimum 3 étudiants
3 classes par semaine
8 classes par semaine

Toutes les écoles 
don Quijote € 110

€ 285

Yoga
Petits groupes de maximum 
6 étudiants
4 classes par semaine

Madrid et 
Marbella

€ 175

Golf ou Tennis 
5 cours de tennis ou de golf 
+ 5 cours pratiques. 
Clubs, raquettes et balles 
sont inclus

10 classes par semaine

Marbella

€ 310

Plongée sous marine
2 semaines
PADI open water
PADI rescue dive
3 semaines
PADI dive master

Ténérife € 465
€ 655

€ 795

Noël en Espagne
20 classes d’espagnol en 
groupe par semaine avec 
activités spéciales de Noël

1 semaine
2 semaines

Barcelone, 
Madrid, Malaga, 
Salamanque, 
Ténérife et 
Valence

€ 215
€ 430 

Début des cours : 
2017-2018
Course de 1 semaine : 26/12/17 (27 à Barcelone) et 2/1/18
Cours de 2 semaines : 26/12/17
2018-2019
Cours de 1 semaine : 24/12/18 et 31/12/18
Cours de 2 semaines : 24/12/18

Plus d’information page 10

Visite De La Ville sur demande

APPRENEZ, DÉCOUVREZ ET ÉCHANGEZ 
ESPAGNE ET AMÉRIQUE LATINE 

Apprendre l’espagnol en Espagne et en Amérique latine permet d’apprendre à 
connaître une langue, une culture, des coutumes, des mœurs, des valeurs, de 
la musique, des festivals et des personnes. Dans ce but, toutes les écoles don 
Quijote comprennent des activités qui vous permettent d’être véritablement 
immergé dans la culture locale. En plus des activités prévues incluses dans votre 
cours, vous pouvez réserver des expériences supplémentaires en fonction de 
vos préférences.

Les activités culturelles qu’offrent don Quijote offrent dépendent, en grande 
partie de la période de l’année et la destination de votre choix. Chaque saison 
et chaque ville a quelque chose de différent et d’unique à offrir. De ce fait, nous 
vous recommandons de nous contacter à infocentral@donquijote.org afin que 
nous puissions mieux vous informer des différentes activités disponibles durant 
votre séjour.

Actualisé le 20/03/18



  | 17

EN AMÉRIQUE LATINE
AJOUTEZ DES EXPÉRIENCES À VOTRE PROGRAMME 
ACTIVITÉ DESTINATION PRIX PAR SEMAINE

Salsa
6 cours en groupe

Sto. Domingo de Heredia
Playa del Carmen
Guanajuato
Oaxaca

$ 115

Quito $ 95

Culture
6 cours en groupe

Playa del Carmen
Guanajuato
Oaxaca

$ 115

Quito $ 95

Noël en 
Amérique latine
20 Classes 
d’espagnol en 
groupe par 
semaine avec 
activités spéciales 
de Noël

Début des cours : 
2017-2018
Cours de 1 semaine : 
26/12/17 et 2/1/18
Cours de 2 semaines : 
26/12/17
2018-2019
Cours de 1 semaine : 
24/12/18 et 31/12/18
Cours de 2 semaines : 
24/12/18

1 semaine
2 semaines

Sto. Domingo de Heredia $ 365
$ 730

1 semaine
2 semaines

Quito $ 285
$ 570

1 semaine
2 semaines

Playa del Carmen $ 295
$ 590

Cuisine
6 cours en groupe

Playa del Carmen
Guanajuato
Oaxaca

$ 115

Quito $ 95

Yoga
6 cours en groupe Playa del Carmen $ 135

Plongée ou 
Kite surf Playa del Carmen sur demande
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Nos appartements privés, dans le cœur de chaque destination, sont une excel-
lente option pour ceux qui recherchent plus d’intimité et une ambiance détendue. 
Ils sont situés près des écoles don Quijote et sont parfaitement meublés et 
équipés; nous recommandons des appartements privés spécialement pour les 
personnes qui voyagent avec leurs partenaires ou familles. Ils sont l’option par-
faite pour se sentir à l’aise dès la minute où vous arrivez à l’Espagne. Pour plus de 
détails s’il vous plaît contacter : infocentral@donquijote.org
Important : Un prix exact sera donnée lors de la demande de disponibilité 
spécifique. Ce type de logement a des conditions particulières/supplémentaires. 
Le paiement intégral doit être complété au moment de la réservation et en 
cas d’annulation, aucun remboursement ou compensation/crédits pour l’achat 
d’autres produits sera appliqué

HÉBERGEMENT 
EN ESPAGNE

Inclus 
Wi-Fi, service de blanchisserie une fois par semaine, serviettes, draps et 
couvertures inclus.
70% des familles d’accueil offrent plutôt un repas à emporter plutôt qu’un 
repas assis à la maison.

FAMILLE D’ACCUEIL

  HEURE D’ARRIVÉE / DÉPART
Votre logement sera disponible à midi le dimanche précédant le début 
de votre cours et doit être libéré avant midi le samedi suivant la fin de 
votre cours. 

  LOCALISATION CENTRALE
Votre logement sera situé très près de votre école. Nous avons plusieurs 
appartements et résidences disponibles dans la plupart des villes, qui 
sont tous à 5-15 minutes à pied de l’école et situés dans les meilleurs 
quartiers de la ville au cœur du centre-ville. Les familles d’accueil sont 
situées à un maximum de 15 minutes de l’école dans les petites villes et 
30 minutes dans les grandes villes, que ce soit à pied ou en transport en 
commun.

  CHAMBRES

Une chambre double à usage individuel est disponible sur demande 
moyennant des frais supplémentaires de 35% sur le prix d’une chambre 
individuelle.

Les chambres triples sont disponibles dans des appartements et des 
résidences étudiantes quand 3 étudiants voyagent ensemble et en 
même temps, avec 20% de rabais sur le prix d’une chambre double par 
étudiant. Cette réduction ne vaut pas pour la haute saison. 

  SALLE DE BAIN PRIVÉE
Disponible dans des appartements et résidences étudiants sur demande 
moyennant un supplément et sous réserve de disponibilité. Dans les 
chambres doubles, la salle de bains privée est partagée avec votre 
colocataire.

  JOURS SUPPLÉMENTAIRES

Les jours supplémentaires sont disponibles sur demande moyennant 
un supplément et sous réserve de disponibilité. Vous pouvez choisir un 
maximum de 3 jours supplémentaires; le coût d’une semaine entière 
sera facturé si vous souhaitez rester 4 jours supplémentaires ou plus 
(non applicables aux appartements privés).

Repas non inclus

  CAUTION
Lors de votre séjour dans une résidence étudiante ou un 
appartement partagée une caution doit être payée à l’arrivée (via 
Visa ou Mastercard). La caution sera restituée à la fin de votre 
séjour à condition qu’il n’y a pas de dommages dans la résidence ou 
l’appartement.

  COMBINEZ

Combinez différentes villes gratuitement. Séjour d’une nuit gratuite 
(samedi-dimanche) lorsque qu’il y a une changement de destination.

Sentez-vous à l’aise dans le monde. Vivez comme un local. Nous 
proposons trois types d’hébergement à nos étudiants : Famille d’accueil, 
résidence étudiante et appartements-étudiants partagé. 

FAMILLE D’ACCUEIL
Découvrez les échanges culturels réels en vivant avec des locuteurs natifs 
dans une maison privée. Une solution idéale pour mieux comprendre 
la culture locale, s’approprier les expressions avec plus de facilité et 
retourner chez vous avec une nouvelle famille.

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE
Vivre dans le cœur de la ville avec des étudiants de don Quijote issus de 
100 pays. Choisissez un type de pension et concentrez-vous uniquement 
sur cette expérience qui va vraiment vous transformer.

APPARTEMENT PARTAGÉ
Partagez votre expérience avec d’autres étudiants don Quijote et 
acquérissez une plus grande liberté. Nos appartements sont prévus pour 
nos étudiants avec indépendants qui souhaitent aller et venir comme ils le 
souhaitent et préparer leurs propres repas.

GRENADE  |  SALAMANQUE prix par semaine

Chambre double, demi-pension € 139

Chambre simple, demi-pension € 159

Chambre double, pension complète € 169

Chambre simple, pension complète € 189

Salle de bain privée € 55

Jour supplémentaire, pas de repas € 45

Régime spécial demandes 
(intolérance au lactose e-g, végétalien, sans gluten ...)

€ 25

ALICANTE  |  SÉVILLE  |  VALENCE
Chambre double, demi-pension € 169

Chambre simple, demi-pension € 189

Chambre double, pension complète € 199

Chambre simple, pension complète € 219

Salle de bain privée € 55

Jour supplémentaire, pas de repas € 45

Régime spécial demandes 
(intolérance au lactose e-g, végétalien, sans gluten ...)

€ 25

MALAGA  |  MARBELLA
Chambre double, demi-pension € 199

Chambre simple, demi-pension € 219

Chambre double, pension complète € 229

Chambre simple, pension complète € 249

Salle de bain privée € 55

Jour supplémentaire, pas de repas € 45

Régime spécial demandes 
(intolérance au lactose e-g, végétalien, sans gluten ...)

€ 25

BARCELONE  |  MADRID  |  TÉNÉRIFE
Chambre double, demi-pension € 209

Chambre simple, demi-pension € 239

Chambre double, pension complète € 249

Chambre simple, pension complète € 279

Salle de bain privée € 55

Jour supplémentaire, pas de repas € 45

Régime spécial demandes 
(intolérance au lactose e-g, végétalien, sans gluten ...)

€ 25

APPARTEMENT PRIVÉ
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Inclus
Wi-Fi, linge de lit, serviettes, pack de bienvenue accès à cuisine entièrement 
équipée et laverie, salle de bains commune, TV commune, gaz, électricité, 
les frais d’eau et de hauffage sont tous inclus. 
Non inclus : repas et nettoyage.

APPARTEMENT PARTAGÉ

ALICANTE  |  GRENADE  |  MARBELLA
SÉVILLE  |  SALAMANQUE

prix par semaine

Chambre double € 89

Chambre simple € 149

Salle de bain privée € 55

Jour supplémentaire € 45

Supplément haute saison à Alicante et Marbella 
16/6/18-19/8/18; Séville 24/3/18-1/4/18 € 45

MALAGA  |  TÉNÉRIFE  |  VALENCE
Chambre double € 99

Chambre simple € 159

Salle de bain privée € 55

Jour supplémentaire € 45

Supplément haute saison à Ténérife 13/1/18-25/2/18 € 45

BARCELONE  |  MADRID 
Chambre double € 139

Chambre simple € 199

Salle de bain privée € 55

Jour supplémentaire € 45

Inclus 
Wi-Fi, linge de lit, serviettes, les repas, le nettoyage et pack de bienvenue 
sont inclus. Self-service et blanchisserie disponibles. La climatisation est 
disponible dans la plupart des résidences.

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE

10% DE RÉDUCTION 
Les étudiants qui suivent un 
cours d’une durée de plus de 12 
semaines pourront économiser 
10% sur l’hébergement dans un 
appartement partagé.

25% DE RÉDUCTION 
Les étudiants qui suivent un 
cours d’une durée de plus de 24 
semaines pourront économiser 
25% sur l’hébergement dans un 
appartement partagé.

Conditions
Nombre de semaines dans la même ville. Le paiement intégral doit être complété lors de la 
réservation et en cas d’annulation, aucun remboursement ou un crédit pour l’achat d’autres 
produits sera attribué.

RÉDUCTION LONG SÉJOUR

GRENADE  |  SALAMANQUE prix par semaine

Chambre double, petit-déjeuner € 149

Chambre simple, petit-déjeuner € 189

Chambre double, demi-pension € 179

Chambre simple, demi-pension € 219

Chambre double, pension complète € 209

Chambre simple, pension complète € 249

Salle de bain privée à Grenade inclus

Salle de bain privée à Salamanque € 55

Jour supplémentaire, pas de repas € 45

Régime spécial demandes 
(intolérance au lactose e-g, végétalien, sans gluten ...)

€ 25

MALAGA  |  SÉVILLE  |  VALENCE
Chambre double, petit-déjeuner € 219

Chambre simple, petit-déjeuner € 269

Chambre double, demi-pension € 249

Chambre simple, demi-pension € 299

Chambre double, pension complète € 279

Chambre simple, pension complète € 329

Salle de bain privée € 55

Jour supplémentaire, pas de repas € 45

Régime spécial demandes 
(intolérance au lactose e-g, végétalien, sans gluten ...)

€ 25

BARCELONE  |  MADRID
Chambre double, petit-déjeuner € 239

Chambre simple, petit-déjeuner € 279

Chambre double, demi-pension € 279

Chambre simple, demi-pension € 319

Chambre double, pension complète € 309

Chambre simple, pension complète € 349

Salle de bain privée € 55

Jour supplémentaire, pas de repas € 45

Régime spécial demandes 
(intolérance au lactose e-g, végétalien, sans gluten ...)

€ 25
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1 PERSONNE
par trajet : 
arrivée ou

départ

+2 PERSONNES
par trajet/par personne 
quand deux personnes 
voyagent ensemble à la 

même adresse

ALICANTE
Alicante € 85 € 50

Valence € 225 € 135

BARCELONE
Barcelone € 85 € 50

Gerona. Reus, Tarragona € 225 € 135

GRENADE
Grenade € 85 € 50

Malaga € 225 € 135

MADRID
Madrid € 85 € 50

MALAGA
Malaga € 85 € 50

Grenade € 225 € 135

MARBELLA
Malaga € 85 € 50

Gibraltar € 225 € 135

SALAMANQUE
Salamanque € 85 € 50

Madrid-Salamanque* € 145 € 110

Madrid ((transport privé) € 225 € 135

Valladolid € 225 € 135

SÉVILLE
Séville € 85 € 50

TÉNÉRIFE 
Ténérife “norte” € 85 € 50

Ténérife “sur” € 195 € 115

VALENCE
Valence € 85 € 50

Alicante € 225 € 135

*Bus Salamanque : Transfert de l’aéroport de Madrid à la gare routière de 
Madrid. Comprend le billet d’autobus à destination de Salamanque et le 
transfert au logement à Salamanque.

VACANCES 2018

Ces dates de jours fériés sont provisoires : nous ne pouvons être 
responsables des changements possibles réalisés par les autorités 
nationales ou locales.
Les cours manqués en raison de jours fériés nationaux ou locaux ne 
seront pas récupérés ou remboursés. Lorsque plus d’un jour férié 
tombe dans la même semaine (lundi-vendredi),
Un jour sera récupéré ou il y aura une réduction de 10% sur le prix 
de la semaine de cours en question. Si les étudiants préfèrent 
recevoir cette réduction, ils doivent nous en informer au moment 
de l’inscription. Les cours particuliers seront toujours récupérés. 
Remarque : si un jour férié tombe un dimanche, il peut être 
récupéré un jour de semaine dans certaines régions. Si le lundi est 
un jour férié, vous commencerez le mardi. Les écoles sont ouvertes 
toute l’année. Pour toutes les dates actualisées, veuillez consulter la 
page Internet suivante avant de planifier votre séjour :  

www.donquijote.org/holidays

SERVICES DE TRANSFERTS ET AUTRES 
VACANCES EN ESPAGNE

SERVICE DE TRANSFERT DEPUIS AÉROPORT, 
GARE, FERROVIAIRE OU STATION D’AUTOBUS

AUTRES
SERVICES

INSCRIPTION
Frais unique (par an) € 65

LIVRE ET MATÉRIEL SCOLAIRE SELON NIVEAU
Barcelone, Madrid, Salamanque, Ténérife et Valence Gratuit

Alicante, Grenade, Malaga, Marbella et Séville € 35

GARANTIE ANNULATION PREMIUM
Payez 9% de la facture totale lors de l’inscription et vous 
pouvez annuler pour n’importe quelle raison gratuitement. Non 
applicable aux appartements et hôtels.

9 %

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

Gratuit

FRAIS D’HÉBERGEMENT
Pour l’hébergement sans cours d’espagnol en chambre 
partagée avec un étudiant Gratuit

Par semaine/personne pour l’hébergement sans cours 
d’espagnol. € 50

PAUSE
1 semaine de pause pendant le programme après arrivée 
pour un cours d’au moins 8 semaines (prévenir au moins 2 
semaines à l’avance).

Gratuit

Pour tout autre cas. € 50

ASSURANCE MÉDICALE DE VOYAGE
Par semaine (et comprend hospitalisation ou rapatriement).
Obligatoire pour les mineurs. € 20

PROCÉDURES D’IMMIGRATION
Soutien administratif et information à l’école. Gratuit

Assistance personnelle, y compris lors de visite à la mairie 
correspondante. € 175

EDUSPAIN
Lorsque vous prenez un programme avec don Quijote 
pendant plus de 24 semaines, aide pour postuler à une 
université espagnole publique ou privée.

Gratuit

don Quijote soutien pour un placement universitaire. € 650

COURRIER EXPRESS MAIL
Pour certificats originaux et lettres de convocation en

Europe de l’Ouest et États-Unis € 55

Europe de l’Est € 85

Outres pays € 115

JOURS FÉRIÉS NATIONALES ET LOCAUX

Barcelone
1/1, 6/1, 30/3, 2/4, 1/5, 21/5, 
15/8, 11/9, 24/9, 12/10, 1/11, 
6/12, 8/12, 25/12, 26/12

Alicante
1/1, 6/1, 19/3, 30/3, 2/4, 
12/4, 1/5, 25/6, 15/8, 9/10, 
12/10, 1/11, 6/12, 8/12, 25/12

Madrid
1/1, 6/1, 29/3, 30/3, 1/5, 2/5, 
15/5, 15/8, 12/10, 1/11, 9/11, 
6/12, 8/12, 25/12

Grenade
1/1, 2/1, 6/1, 28/2, 29/3, 
30/3, 1/5, 31/5, 15/8, 12/10, 
1/11, 6/12, 8/12, 25/12

Salamanque
1/1, 6/1, 29/3, 30/3, 23/4, 1/5, 
12/6, 15/8, 8/9, 12/10, 1/11, 
6/12, 8/12, 25/12

Malaga
1/1, 6/1, 28/2, 29/3, 30/3, 
1/5, 15/8, 20/8, 8/9, 12/10, 
1/11, 6/12, 8/12, 25/12

Ténérife
1/1, 6/1, 2/2, 29/3, 30/3, 1/5, 
3/5, 30/5, 10/7, 15/8, 12/10, 
1/11, 6/12, 8/12, 25/12

Marbella
1/1, 6/1, 28/2, 29/3, 30/3, 
1/5, 11/6, 15/8, 12/10, 19/10, 
1/11, 6/12, 8/12, 25/12

Valence
1/1, 6/1, 22/1, 19/3, 30/3, 2/4, 
9/4, 1/5, 15/8, 9/10, 12/10, 1/11, 
6/12, 8/12, 25/12

Séville
1/1, 6/1, 28/2, 29/3, 30/3, 
18/4, 1/5, 31/5, 15/8, 12/10, 
1/11, 6/12, 8/12, 25/12

Actualisé le 20/03/18



  | 21

 
 MEXIQUE ARGENTIN

E 
B

O
LIV

IE
 

C
H

ILI 
C

O
LO

M
BIE CUBA RÉPUBLIQUE DOMINICAINE GUATEM

A
LA

 
P

ÉR
O

U
 

U
R

U
G

U
AY

 
CO

STA RICA ÉQUATEUR

APPRENDRE L’ESPAGNOL EN AMÉRIQUE LATINE
PLONGEZ DANS UN CONTINENT PLEIN DE VIE

COMBINEZ
22 DESTINATIONS 
DANS 12 PAYS
ARGENTINE
BOLIVIE
CHILI
COLOMBIE
COSTA RICA
CUBA
RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
ÉQUATEUR
GUATEMALA
MEXIQUE
PÉROU
URUGUAY

VIVEZ  
AMÉRIQUE 

LATINE
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COSTA RICA
SANTO DOMINGO DE HEREDIA
L’ÂME PAISIBLE DE L’AMÉRIQUE CENTRALE

SANTO DOMINGO DE HEREDIA (SAN JOSÉ)

PROGRAMMES D’ESPAGNOL INTENSIFS

ESPAGNOL INTENSIF 20
20 COURS EN GROUPE

prix par se-
maine

1-4 semaines $ 255

5+ semaines $ 229

12+ semaines $ 215

ESPAGNOL INTENSIF 25
20 COURS EN GROUPE 
+ 5 ATELIERS DE CULTURE ET DE CONVERSATION

prix par se-
maine

1-4 semaines $ 365

5+ semaines $ 355

12+ semaines $ 335

ESPAGNOL SUPER INTENSIF 30
20 COURS EN GROUPE + 5 ATELIERS DE CULTURE ET 
DE CONVERSATION + 5 COURS PARTICULIERS

prix par se-
maine

1-4 semaines $ 465

5+ semaines $ 419

12+ semaines $ 395

CADRE/PROFESSIONNEL
20 COURS EN GROUPE + 10 COURS PARTICULIERS

prix par se-
maine

1-4 semaines $ 559

5+ semaines $ 499

12+ semaines $ 475

COURS PARTICULIERS
COURS PARTICULIERS  |  1 - 1 

1 Cours particuliers $ 24

5 Cours particuliers $ 115

10 Cours particuliers $ 230

15 Cours particuliers $ 330

20 Cours particuliers $ 420

cours particuliers supplémentaire $ 20

HÉBERGEMENT   SANTO DOMINGO DE HEREDIA  |  COSTA RICA

FAMILLE D’ACCUEIL prix par semaine

Chambre double, petit-déjeuner $ 145

Chambre simple, petit-déjeuner $ 155

Chambre double, demi-pension $ 155

Chambre simple, demi-pension $ 165

Chambre double, pension complète $ 180

Chambre simple, pension complète $ 190

Jour supplémentaire, pas de repas $ 27

Régime spécial demandes (intolérance au lactose, végétalien, sans gluten ...) $ 25

Chambres doubles disponibles pour 2 étudiants voyageant ensemble.

APPARTEMENT PARTAGÉ prix par semaine

Chambre double, pas de repas $ 145

Chambre simple, pas de repas $ 195

Jour supplémentaire, pas de repas $ 35

Chambres doubles disponibles pour 2 étudiants voyageant ensemble.

TRANSFERT AÉROPORT
Santo Domingo de 

Heredia de l’aéroport de 
San José $ 45

VACANCES 2018
1/1, 29/3, 30/3, 11/4, 1/5, 25/7, 
2/8, 15/8, 15/9, 12/10, 25/12

ASSURANCE MÉDICALE DE VOYAGE 
par semaine $ 30 (obligatoire pour les 

personnes ayant moins de 18)

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS

PRÉPARATION À L’EXAMEN DELE   4 SEMAINES
Les écoles de don Quijote sont accréditées par l’ Instituto Cervantes et les 
étudiants peuvent se présenter aux examens DELE dans nos locaux.
Dates d’examen 2018 : 9/2 (A2), 6/4 (A1-C1), 19/5 (A1-C2), 13/7 (A2-C1), 14/9 
(A2), 5/10 (A2-B2), 10/11 (A1-C2). Début des cours for cours en groupe : 
4 semaines avant la date officielle de l’examen. 15/1, 12/3, 23/4, 18/6, 20/8, 
10/9, 15/10. Début des cours for cours particuliers : Tous les lundis. 
Niveau : A1 à C2. Participants par groupe : minimum 3 - maximum 15 étudiants.
Pour vous inscrire formellement à l’examen, le paiement doit être effectué au 
moins 10 semaines avant la date de l’examen, à l’adresse suivante :  
www.donquijote.org/DELE

20 cours en groupe $ 1,390
20 cours particuliers $ 1,790

PRÉPARATION À L’EXAMEN SIELE   4 SEMAINES
Début des cours : Tous les 1er de chaque mois, toute l’année. 
Niveau : Tous les niveaux. Dates d’examen : Toute l’année. Examen en ligne. 
Participants par groupe : min. 3 - max. 10 étudiants. Âge min. : 18

20 cours en groupe $ 1,390
20 cours particuliers $ 1,790

PROGRAMME PROFESSEUR   2 SEMAINES
20 cours en groupe $ 695
20 cours particuliers $ 895

PROGRAMME NOËL   1 OU 2 SEMAINES
Début des cours 2017 : cours de 1 semaine : 26/12/17 et 2/1/18; cours de 2 
semaines : 26/12/17. Début des cours 2018 : cours de 1 semaine : 24/12/18 et 
31/12/18; cours de 2 semaines : 24/12/18  Niveau : Tous les niveaux. Inclus : 20 
cours d’espagnol et 3 activités spéciales de Noël par semaine.

1 semaine $ 365
2 semaines $ 730

PROGRAMME D’ESPAGNOL POUR LES PLUS DE 50 ANS  
2 SEMAINES
Début des cours : 12/2. Niveau : A1 à C2 (du niveau débutant à la maîtrise). 
Participants par groupe : min. 3 étudiants. Inclus : 20 cours d’espagnol par 
semaine, 4 activités culturelles, 1 excursion le week-end.

20 cours en groupe par semaine avec un programme culturel $ 595

STAGE ET PROGRAMME VOLONTARIAT
Frais de placement Programme volontariat $ 150
Frais de placement Programme volontariat 
sans cours d’espagnol $ 550

Frais de placement Programme de stage $ 350

PROGRAMME DE LOISIRS   1 SEMAINE
Salsa, Culture ou Cuisine   6 cours en groupe $ 115

MATÉRIEL
SCOLAIRE

PRÊTÉ

DÉBUT DES 
COURS TOUS 

LES LUNDIS 
TOUTE L’ANNÉE

PETITS GROUPES
MAXIMUM 8 
ÉTUDIANTS

TOUS LES NIVEAUX 
: DU NIVEAU 

DÉBUTANT (A1) À 
LA MAÎTRISE (C2)

CERTIFICAT DE 
FORMATION

TEST DE NIVEAU 
ÉCRIT ET ORAL

CHAQUE 
CLASSE DURE 

55 MINUTES

$ 65 
FRAIS UNIQUE 
D’INSCRIPTION 

ÂGE MINIMUM
16
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ÉQUATEUR
QUITO
UNE JOURNÉE DANS LE CENTRE DE LA TERRE

QUITO

MATÉRIEL
SCOLAIRE

PRÊTÉ

DÉBUT DES 
COURS TOUS 

LES LUNDIS 
TOUTE L’ANNÉE

PETITS GROUPES
MAXIMUM 8 
ÉTUDIANTS

TOUS LES NIVEAUX 
: DU NIVEAU 

DÉBUTANT (A1) À 
LA MAÎTRISE (C2)

CERTIFICAT DE 
FORMATION

TEST DE NIVEAU 
ÉCRIT ET ORAL

CHAQUE 
CLASSE DURE 

55 MINUTES

$ 65 
FRAIS UNIQUE 
D’INSCRIPTION 

ÂGE MINIMUM
16

PROGRAMMES D’ESPAGNOL INTENSIFS

ESPAGNOL INTENSIF 20
20 COURS EN GROUPE

prix par semaine

1-4 semaines $ 185

5+ semaines $ 160

12+ semaines $ 155

ESPAGNOL INTENSIF 25
20 COURS EN GROUPE 
+ 5 ATELIERS DE CULTURE ET DE CONVERSATION prix par semaine

1-4 semaines $ 285

5+ semaines $ 265

12+ semaines $ 245

ESPAGNOL SUPER INTENSIF 30
20 COURS EN GROUPE + 5 ATELIERS DE CULTURE 
ET DE CONVERSATION + 5 COURS PARTICULIERS

prix par semaine

1-4 semaines $ 345

5+ semaines $ 310

12+ semaines $ 285

CADRE/PROFESSIONNEL
20 COURS EN GROUPE + 10 COURS PARTICULIERS prix par semaine

1-4 semaines $ 370

5+ semaines $ 335

12+ semaines $ 315

CLASSES PARTICULIÈRES
COURS PARTICULIERS  |  1 - 1 

1 cours particuliers $ 21

5 cours particuliers $ 100

10 cours particuliers $ 195

15 cours particuliers $ 285

20 cours particuliers $ 340

cours particuliers supplémentaire $ 16

HÉBERGEMENT   QUITO  |  ÉQUATEUR
FAMILLE D’ACCUEIL prix par semaine

Chambre double, petit-déjeuner $ 149

Chambre simple, petit-déjeuner $ 159

Chambre double, demi-pension $ 159

Chambre simple, demi-pension $ 169

Chambre double, pension complète $ 169

Chambre simple, pension complète $ 179

Jour supplémentaire, pas de repas $ 29

Régime spécial demandes (intolérance au lactose, végétalien, sans gluten ...) $ 25

Chambres doubles disponibles pour 2 étudiants voyageant ensemble.

APPARTEMENT PARTAGÉ prix par semaine

Chambre double, pas de repas $ 129

Chambre simple, pas de repas $ 179

Jour supplémentaire, pas de repas $ 30

Chambres doubles disponibles pour 2 étudiants voyageant ensemble.

TRANSFERT AÉROPORT
Quito $ 59

VACANCES 2018
1/1, 12/2, 13/2, 30/3, 1/5, 25/5, 

10/8, 12/10, 2/11, 25/12

ASSURANCE MÉDICALE DE VOYAGE 
par semaine $ 30 (obligatoire pour les 

personnes ayant moins de 18)

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS

PRÉPARATION À L’EXAMEN DELE   4 SEMAINES
Les écoles de don Quijote sont accréditées par l’ Instituto Cervantes et les 
étudiants peuvent se présenter aux examens DELE dans nos locaux.
Dates d’examen 2018 : 9/2 (A2), 6/4 (A1-C1), 19/5 (A1-C2), 13/7 (A2-C1), 14/9 
(A2), 5/10 (A2-B2), 10/11 (A1-C2). Début des cours for cours en groupe : 
4 semaines avant la date officielle de l’examen. 15/1, 12/3, 23/4, 18/6, 20/8, 
10/9, 15/10. Début des cours for cours particuliers : Tous les lundis. Niveau : A1 
à C2. Participants par groupe : min. 3 - max. 15 étudiants. Pour vous inscrire 
formellement à l’examen, le paiement doit être effectué au moins 10 semaines 
avant la date de l’examen, à l’adresse suivante : www.donquijote.org/DELE

20 cours en groupe $ 995
20 cours particuliers $ 1,090

PRÉPARATION À L’EXAMEN SIELE   4 SEMAINES
Début des cours : Tous les 1er de chaque mois, toute l’année.
Niveau : Tous les niveaux. Dates d’examen : Toute l’année. Examen en ligne.
Participants par groupe : min. 3 - max. 10 étudiants. Âge min. : 18

20 cours en groupe $ 995
20 cours particuliers $ 1,090

PROGRAMME PROFESSEUR   2 SEMAINES
20 cours en groupe $ 495
20 cours particuliers $ 558

PROGRAMME NOËL   1 OU 2 SEMAINES
Début des cours 2017 : cours de 1 semaine : 26/12/17 et 2/1/18; cours de 2 
semaines : 26/12/17. Début des cours 2018 : cours de 1 semaine : 24/12/18 et 
31/12/18; cours de 2 semaines : 24/12/18. Niveau : Tous les niveaux. Inclus : 20 
cours d’espagnol et 3 activités spéciales de Noël par semaine.

1 semaine $ 285
2 semaines $ 570

PROGRAMME D’ESPAGNOL POUR LES PLUS DE 50 ANS   
2 SEMAINES
Début des cours : 25/6. Niveau : A1 à C2 (du niveau débutant à la maîtrise). 
Participants par groupe : min. 3 étudiants. Inclus : 20 cours d’espagnol par 
semaine, 4 activités culturelles, 1 excursion le week-end, Des manuels et du 
matériel d’étude seront prêtés.

20 cours en groupe par semaine avec un programme 
culturel spécial $ 470

PROGRAMME VOLONTARIAT
Frais de placement programme volontariat $ 150
Frais de placement programme volontariat 
sans cours d’espagnol $ 550

PROGRAMME DE LOISIRS   1 SEMAINE
Salsa, Culture ou Cuisine   6 cours en groupe $ 95
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MEXIQUE
GUANAJUATO  |  OAXACA 
MAGNIFIQUES SITES COLONIAUX PATRIMOINE MONDIAL

PROGRAMMES D’ESPAGNOL INTENSIFS

ESPAGNOL INTENSIF 15
15 COURS EN GROUPE prix par semaine

1-4 semaines $ 185
5+ semaines $ 169
12+ semaines $ 159

ESPAGNOL INTENSIF 20
20 COURS EN GROUPE prix par semaine

1-4 semaines $ 215
5+ semaines $ 195
12+ semaines $ 185

ESPAGNOL INTENSIF 25
20 COURS EN GROUPE
+ 5 ATELIERS DE CULTURE ET DE CONVERSATION prix par semaine

1-4 semaines $ 295
5+ semaines $ 285
12+ semaines $ 275

ESPAGNOL SUPER INTENSIF 30
20 COURS EN GROUPE + 5 ATELIERS DE CULTURE ET 
DE CONVERSATION + 5 COURS PARTICULIERS prix par semaine

1-4 semaines $ 405
5+ semaines $ 395
12+ semaines $ 375

CADRE/PROFESSIONNEL
20 COURS EN GROUPE + 10 COURS PARTICULIERS prix par semaine

1-4 semaines $ 495
5+ semaines $ 485
12+ semaines $ 465

COURS PARTICULIERS
COURS PARTICULIERS  |  1 - 1 

1 Cours particuliers $ 24
5 Cours particuliers $ 115
10 Cours particuliers $ 230
15 Cours particuliers $ 330
20 Cours particuliers $ 420
cours particuliers supplémentaire $ 20

GUANAJUATO  |  OAXACA

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS

PRÉPARATION À L’EXAMEN DELE   4 SEMAINES
Les écoles de don Quijote sont accréditées par l’ Instituto Cervantes et les 
étudiants peuvent se présenter aux examens DELE dans nos locaux.
Dates d’examen 2018 : 9/2 (A2), 6/4 (A1-C1), 19/5 (A1-C2), 13/7 (A2-C1), 14/9 
(A2), 5/10 (A2-B2), 10/11 (A1-C2). Début des cours for cours en groupe : 
4 semaines avant la date officielle de l’examen. 15/1, 12/3, 23/4, 18/6, 20/8, 
10/9, 15/10. Début des cours for cours particuliers : Tous les lundis. Niveau : A1 
à C2. Participants par groupe : minimum 3 - maximum 15 étudiants. Pour vous 
inscrire formellement à l’examen, le paiement doit être effectué au moins 10 
semaines avant la date de l’examen, à l’adresse suivante :  
www.donquijote.org/DELE

20 cours en groupe $ 1,490
20 cours particuliers $ 1,890

PRÉPARATION À L’EXAMEN SIELE   4 SEMAINES
Début des cours : Tous les 1er de chaque mois, toute l’année.
Niveau : Tous les niveaux. Dates d’examen : Toute l’année. Examen en ligne.
Participants par groupe : min. 3 - max. 10 étudiants. Âge min. : 18

20 cours en groupe $ 1,490
20 cours particuliers $ 1,890

PROGRAMME PROFESSEUR   2 SEMAINES
20 cours en groupe $ 695
20 cours particuliers $ 895

PROGRAMME D’ESPAGNOL POUR LES PLUS DE 50 ANS   
2 SEMAINES
Début des cours : 15/1 à Oaxaca, 8/10 à Guanajuato
Niveau : A1 à C2 (du niveau débutant à la maîtrise). Participants par groupe : 
min. 3 étudiants. Inclus : 20 cours d’espagnol par semaine, 4 activités culturelles, 
1 excursion le week-end.

20 cours en groupe par semaine avec un programme 
culturel spécial $ 595

STAGE ET PROGRAMME VOLONTARIAT
Frais de placement Programme volontariat $ 150
Frais de placement Programme volontariat 
sans cours d’espagnol $ 550

Frais de placement Programme de stage $ 350

PROGRAMME DE LOISIRS   1 SEMAINE
Salsa, Culture ou Cuisine   6 cours en groupe $ 115

HÉBERGEMENT   GUANAJUATO ET OAXACA  |  MEXIQUE

TRANSFERT AÉROPORT
Guanajuato $ 65

Oaxaca $ 35

VACANCES 2018
1/1, 5/2, 19/3, 29/3, 30/3, 1/5, 
14/5, 17/9, 2/11, 19/11, 25/12

ASSURANCE MÉDICALE DE VOYAGE 
par semaine $ 30 (obligatoire pour les 

personnes ayant moins de 18)

FAMILLE D’ACCUEIL prix par semaine

Chambre double, petit-déjeuner $ 165
Chambre simple, petit-déjeuner $ 195
Chambre double, demi-pension $ 195
Chambre simple, demi-pension $ 225
Jour supplémentaire, pas de repas $ 35
Régime spécial demandes (intolérance au lactose, végétalien, sans gluten ...) $ 25
Chambres doubles disponibles pour 2 étudiants voyageant ensemble.

APPARTEMENT PARTAGÉ prix par semaine

Chambre double, pas de repas $ 185
Chambre simple, pas de repas $ 225
Jour supplémentaire, pas de repas $ 45
Chambres doubles disponibles pour 2 étudiants voyageant ensemble.

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE   in Oaxaca prix par semaine

Chambre double, pas de repas $ 245
Chambre simple, pas de repas $ 295
Chambre double, petit-déjeuner $ 275
Chambre simple, petit-déjeuner $ 325
Jour supplémentaire chambre double, pas de repas $ 40
Jour supplémentaire chambre simple, pas de repas $ 45
Régime spécial demandes (intolérance au lactose, végétalien, sans gluten ...) $ 25
Chambres doubles disponibles pour 2 étudiants voyageant ensemble.

MATÉRIEL
SCOLAIRE

PRÊTÉ

DÉBUT DES 
COURS TOUS 

LES LUNDIS 
TOUTE L’ANNÉE

PETITS GROUPES
MAXIMUM 8 
ÉTUDIANTS

TOUS LES NIVEAUX 
: DU NIVEAU 

DÉBUTANT (A1) À 
LA MAÎTRISE (C2)

CERTIFICAT DE 
FORMATION

TEST DE NIVEAU 
ÉCRIT ET ORAL

CHAQUE 
CLASSE DURE 

55 MINUTES

$ 65 
FRAIS UNIQUE 
D’INSCRIPTION 

ÂGE MINIMUM
16
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MEXIQUE
PLAYA DEL CARMEN
NATURE, PLAGE ET UNE CULTURE MAYA RICHE

PROGRAMMES D’ESPAGNOL INTENSIFS

ESPAGNOL INTENSIF 15
15 COURS EN GROUPE prix par semaine

1-4 semaines $ 195
5+ semaines $ 175
12+ semaines $ 165

ESPAGNOL INTENSIF 20
20 COURS EN GROUPE prix par semaine

1-4 semaines $ 235
5+ semaines $ 209
12+ semaines $ 199

ESPAGNOL INTENSIF 25
20 COURS EN GROUPE
+ ATELIERS DE CULTURE ET DE CONVERSATION prix par semaine

1-4 semaines $ 295
5+ semaines $ 285
12+ semaines $ 275

ESPAGNOL SUPER INTENSIF 30
20 COURS EN GROUPE + 5 ATELIERS DE CULTURE ET 
DE CONVERSATION + 5 COURS PARTICULIERS prix par semaine

1-4 semaines $ 405
5+ semaines $ 395
12+ semaines $ 375

CADRE/PROFESSIONNEL
20 COURS EN GROUPE + 10 COURS PARTICULIERS prix par semaine

1-4 semaines $ 495
5+ semaines $ 485
12+ semaines $ 465

COURS PARTICULIERS
COURS PARTICULIERS  |  1 - 1 

1 cours particuliers $ 24
5 cours particuliers $ 115
10cours particuliers $ 230
15 cours particuliers $ 330
20 cours particuliers $ 420
cours particuliers supplémentaire $ 20

PLAYA DEL CARMEN

PROGRAMMES SPÉCIALISÉS

PRÉPARATION À L’EXAMEN DELE   4 SEMAINES
Les écoles de don Quijote sont accréditées par l’ Instituto Cervantes et les 
étudiants peuvent se présenter aux examens DELE dans nos locaux. 
Dates d’examen 2018 : 9/2 (A2), 6/4 (A1-C1), 19/5 (A1-C2), 13/7 (A2-C1), 14/9 
(A2), 5/10 (A2-B2), 10/11 (A1-C2). Début des cours for cours en groupe : 
4 semaines avant la date officielle de l’examen. 15/1, 12/3, 23/4, 18/6, 20/8, 
10/9, 15/10. Début des cours for cours particuliers : Tous les lundis. Niveau : A1 
à C2. Participants par groupe : min. 3 - max. 15 étudiants. Pour vous inscrire 
formellement à l’examen, le paiement doit être effectué au moins 10 semaines 
avant la date de l’examen, à l’adresse suivante : www.donquijote.org/DELE

20 cours en groupe $ 1,490
20 cours particuliers $ 1,890

PRÉPARATION À L’EXAMEN SIELE   4 SEMAINES
Début des cours : Tous les 1er de chaque mois, toute l’année.
Niveau : Tous les niveaux. Dates d’examen : Toute l’année. Examen en ligne.
Participants par groupe : min. 3 - max. 10 étudiants. Âge min. : 18

20 cours en groupe $ 1,490
20 cours particuliers $ 1,890

PROGRAMME PROFESSEUR   2 SEMAINES
20 cours en groupe par semaine $ 695
20 cours particuliers par semaine $ 895

PROGRAMME NOËL   1 OU 2 SEMAINES
Début des cours 2017 : cours de 1 semaine : 26/12/17 et 2/1/18; cours de 2 
semaines : 26/12/17. Début des cours 2018 : cours de 1 semaine : 24/12/18 et 
31/12/18; cours de 2 semaines : 24/12/18. Niveau : Tous les niveaux. Inclus : 20 
cours d’espagnol et 3 activités spéciales de Noël par semaine.

1 semaine $ 295
2 semaines $ 590

PROGRAMME D’ESPAGNOL POUR LES PLUS DE 50 ANS   
2 SEMAINES
Début des cours : 16/4. Niveau : A1 à C2 (du niveau débutant à la maîtrise). 
Participants par groupe : min. 3 étudiants. Inclus : 20 cours d’espagnol par 
semaine, 4 activités culturelles, 1 excursion le week-end.

20 cours en groupe par semaine avec un programme culturel $ 595

STAGE ET VOLONTARIAT
Frais de placement volontariat $ 150
Frais de placement volontariat sans cours d’espagnol $ 550
Frais de placement stage $ 350

PROGRAMME DE LOISIRS   1 SEMAINE
Salsa, Culture ou Cuisine   6 cours en groupe $ 115
Yoga   6 cours en groupe $ 135
Plongée ou Kite surf                                                                   sur demande

HÉBERGEMENT   PLAYA DEL CARMEN  |  MEXIQUE

TRANSFERT AÉROPORT
de Cancun à Playa del 

Carmen $ 85

VACANCES 2018
1/1, 5/2, 19/3, 29/3, 30/3, 1/5, 
14/5, 17/9, 2/11, 19/11, 25/12

ASSURANCE MÉDICALE DE VOYAGE 
par semaine $ 30 (obligatoire pour les 

personnes ayant moins de 18)

FAMILLE D’ACCUEIL prix par semaine

Chambre double, petit-déjeuner $ 195
Chambre simple, petit-déjeuner $ 225
Chambre double, demi-pension $ 225
Chambre simple, demi-pension $ 255
Jour supplémentaire, pas de repas $ 35
Régime spécial demandes (intolérance au lactose, végétalien, sans gluten ...) $ 25
Chambres doubles disponibles pour 2 étudiants voyageant ensemble.

APPARTEMENT PARTAGÉ prix par semaine

Chambre double, pas de repas $ 205
Chambre simple, pas de repas $ 245
Jour supplémentaire, pas de repas $ 45
Chambres doubles disponibles pour 2 étudiants voyageant ensemble.

RÉSIDENCE ÉTUDIANTE prix par semaine

Chambre double, pas de repas $ 299
Chambre simple, pas de repas $ 349
Chambre double, petit-déjeuner $ 329
Chambre simple, petit-déjeuner $ 379
Jour supplémentaire chambre double, pas de repas $ 69
Jour supplémentaire chambre simple, pas de repas $ 75
Régime spécial demandes (intolérance au lactose, végétalien, sans gluten ...) $ 25
Chambres doubles disponibles pour 2 étudiants voyageant ensemble.

MATÉRIEL
SCOLAIRE

PRÊTÉ

DÉBUT DES 
COURS TOUS 

LES LUNDIS 
TOUTE L’ANNÉE

PETITS GROUPES
MAXIMUM 8 
ÉTUDIANTS

TOUS LES NIVEAUX 
: DU NIVEAU 

DÉBUTANT (A1) À 
LA MAÎTRISE (C2)

CERTIFICAT DE 
FORMATION

TEST DE NIVEAU 
ÉCRIT ET ORAL

CHAQUE 
CLASSE DURE 

55 MINUTES

$ 65 
FRAIS UNIQUE 
D’INSCRIPTION 

ÂGE MINIMUM
16
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Destination
Santo Domingo de Heredia  |  Quito  |  Playa del Carmen  |  Guanajuato
Début des cours
Tous les lundis, toute l’année.
Niveau
Les étudiants doivent avoir un niveau de compétence minimum ou 
intermédiaire (B1) et une formation en médecine, soins infirmiers ou 
produits pharmaceutiques.
Participants par groupe
Cours semi-particuliers, comprenant un minimum de 3 et un maximum de 
5 étudiants par classe.

ESPAGNOL POUR 
LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

PROGRAMME DE 4 SEMAINES

SANTO DOMINGO DE HEREDIA  |  COSTA RICA $ 1,800

QUITO  |  ÉQUATEUR $ 1,390

PLAYA DEL CARMEN  |  MEXIQUE $ 1,800

GUANAJUATO  |  MEXIQUE $ 1,600

ESPAGNOL POUR LES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
EFFECTUEZ VOTRE TRAVAIL PLUS EFFICACEMENT

LE PROGRAMME COMPREND

4 semaines de cours intensif 
d’espagnol

3 semaines de 5 cours particuliers 
ou semi-particuliers par semaine 
portant sur la terminologie médicale

3 semaines d’observation de 
professionnels dans un hôpital local 
ou une clinique

Tous les supports de cours

Activités culturelles

Notre Programme d’espagnol pour les professionnels 
de la santé est spécialement conçu pour les médecins, 
les infirmiers, les professionnels de la santé publique 
ou pharmaceutique qui souhaitent combiner 
leur apprentissage de la langue espagnol avec le 
vocabulaire médical tout en se familiarisant avec la 
pratique des soins au Costa Rica, l’Équateur et le 
Mexique. Ce programme comprend l’observation d’un 
médecin ou une infirmière dans un établissement 
médical soit au Costa Rica, en Équateur ou au Mexique. 
Apprenez l’espagnol et acquérissez une expérience 
professionnelle.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION
6 SEMAINES AVANT LA DATE DE DÉBUT

COSTA RICA  |  ÉQUATEUR  |  MEXIQUE
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ARGENTINE  |  CHILI
CULTURE PASSIONNÉE  |  MERVEILLES NATURELLES

1 -9 SEMAINES 10+ SEMAINES Programme de Stage ou Volontariat incluent des frais de médiation et 
sont disponibles après 4 semaines de cours d’espagnol. Durée minimum 
: 2 semaines (volontariat) ou 8 semaines (stage). Le montant total du 
programme doit être payé au moment de l’inscription. En cas d’annulation, 
quelle qu’en soit la raison, aucun remboursement ne sera effectué.
Dans les rares cas où seulement 1 ou 2 étudiants sont inscrits à un cours 
dans le même groupe de niveau, l’école se réserve le droit de modifier ce 
cours de groupe en un programme particulier ou semi-particulier. Si cela 
se produit, il y aura une réduction de 50% des heures de classe. Ceci est 
une école partenaire de don Quijote. Conditions générales ne sont pas 
applicables.

PROGRAMMES D’ESPAGNOL prix par semaine prix par semaine

Intensif, 25 cours en groupe $ 230 $ 205

Super intensif, 35 cours en groupe $ 315 $ 280

Immersion. 25 cours en groupe + 6 cours particuliers $ 365 $ 335

Classes particulières, 10 cours particuliers $ 365 $ 330

HÉBERGEMENT prix par semaine nuit supplémentaire

Pas de repas le dimanche en famille.
Chambre double disponible seulement pour 2 personnes voyageant 
ensemble. 
Salle de bain privée en chambre simple : $ 100/semaine. 
Haute saison frais supplémentaire pour les résidences d’étudiants : $ 60/
semaine (27/12-7/2 et 14/6-8/8). 
Assurance médicale de voyage par semaine $ 30 (obligatoire).

Famille d’accueil, chambre double, petit-déjeuner $ 205 $ 55

Famille d’accueil, chambre simple, petit-déjeuner $ 240 $ 55

Famille d’accueil, chambre double, demi-pension $ 255 $ 55

Famille d’accueil, chambre simple, demi-pension $ 320 $ 55

Résidence étudiante, chambre double, pas de repas $ 235 $ 55

Résidence étudiante, chambre simple, pas de repas $ 385 $ 55

Appartement privé, 1 personne                          à partir de $ 400 $ 55

Appartement privé, 2 personnes                       à partir de $ 600 $ 55

SANTIAGO DE CHILICHILI

MAXIMUM 9 
ÉTUDIANTS DANS 
LES CLASSES EN 

GROUPE

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

INCLUS

CHAQUE CLASSE 
DURE 45 MINUTES

TRANSFERT AÉROPORT
SANTIAGO DE CHILI $ 80

$ 65
FRAIS D’INSCRIPTION 

PAR ÉCOLE

VACANCES 2018
1/1, 30/3, 1/4, 1/5, 21/5, 2/7, 16/7, 15/8, 

18/9, 19/9, 11/10, 1/11, 2/11, 8/12
Noël : 17/12/18-1/1/19

VOLONTARIAT 
OU STAGE 

$ 775 ou $ 690
Sem. supplémentaire 

volontariat $ 325

1 -9 SEMAINES 10+ SEMAINES Programme volontariat inclus a frais de placement 
et est disponible après 4 semaines de cours 
d’espagnol et durée minimum 2 semaines. Le 
montant total du programme doit être payé au 
moment de l’inscription. En cas d’annulation, quelle 
qu’en soit la raison, aucun remboursement ne sera 
effectué.
Dans les rares cas où seulement 1 ou 2 étudiants 
sont inscrits à un cours dans le même groupe de 
niveau, l’école se réserve le droit de modifier ce 
cours de groupe en un programme particulier ou 
semi-particulier. Si cela se produit, il y aura une 
réduction de 50% des heures de classe. 
Ceci est une école partenaire de don Quijote. 
Conditions générales ne sont pas applicables.

PROGRAMMES D’ESPAGNOL prix par semaine prix par semaine

BA : Buenos Aires  |  CO : Cordoba BA CO BA CO

Intensif, 25 cours en groupe $ 245 $ 200 $ 225 $ 180

Super intensif, 35 cours en groupe $ 340 $ 255 $ 315 $ 230

Immersion, 25 cours en groupe + 6 cours particuliers $ 395 $ 320 $ 365 $ 295

Classes particulières, 10 cours particuliers $ 435 $ 335 $ 395 $ 310

Espagnol et Tango ou Salsa, 25 cours en groupe + 8 course de danse $ 375 $ 295 - -

HÉBERGEMENT prix par semaine nuit supplémentaire

Pas de repas le dimanche en famille.
Chambre double disponible seulement pour 2 
personnes voyageant ensemble. 
Salle de bain privée en chambre simple : $ 75/
semaine. 
Service de transfert obligatoire pour les arrivées 
entre 22 heures et 6 heures. 
Assurance médicale de voyage par semaine $ 30 
(obligatoire).

BA : Buenos Aires  |  CO : Cordoba BA CO BA CO

Famille d’accueil, chambre double, petit-déjeuner $ 240 $ 155 $ 55 $ 55

Famille d’accueil, chambre simple, petit-déjeuner $ 295 $ 225 $ 55 $ 55

Famille d’accueil, chambre double, demi-pension $ 310 $ 220 $ 55 $ 55

Famille d’accueil, chambre simple, demi-pension $ 385 $ 280 $ 55 $ 55

Résidence étudiante, chambre double, pas de repas $ 240 $ 190 $ 55 $ 55

Résidence étudiante, chambre simple, pas de repas $ 330 $ 300 $ 55 $ 55

Appartement privé, 1 personne                                                               à partir de $ 420 $ 420 $ 55 $ 55

Appartement privé, 2 personnes                                                            à partir de $ 625 $ 625 $ 55 $ 55

BUENOS AIRES  |  CORDOBAARGENTINE

DÉBUT DES 
COURS TOUS 
LES LUNDIS

MAXIMUM 8 
ÉTUDIANTS (10 À 
BUENOS AIRES) 

DANS LES CLASSES 
EN GROUPE

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

INCLUS

CHAQUE CLASSE 
DURE 45 MINUTES

TRANSFERT AÉROPORT
BUENOS AIRES $ 90

CORDOBA $ 70

ÂGE MINIMUM
16

$ 65
FRAIS D’INSCRIPTION 

PAR ÉCOLE

VACANCES 2018
1/1, 12/2, 13/2, 29/3, 30/3, 2/4, 1/5, 
25/5, 20/6, 9/7, 20/8, 15/10, 19/11.

Noël : 17/12/18-1/1/19

VOLONTARIAT
BA : $ 855 | CO : $ 610
Sem. supplémentaire

BA : $ 360 | CO : 
$ 255

DÉBUT DES 
COURS TOUS 
LES LUNDIS

ÂGE MINIMUM
16

Actualisé le 20/03/18
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BOLIVIE  |  COLOMBIE  |  COSTA RICA
TIBETS DES AMÉRIQUES | QUAND LE COSMOPOLITE RENCONTRE LE COLONIAL | PARADIS DU SURF

PROGRAMMES D’ESPAGNOL prix par 
semaine

Programme volontariat inclus a frais de placement et 
sont disponibles après 4 semaines de cours d’espagnol 
et pour une durée minimum de 4 semaines. Il y a des frais 
d’hébergement supplémentaires hebdomadaires pendant 
le programme. 
Ceci est une école partenaire de don Quijote. Conditions 
générales ne sont pas applicables.

Intensif, 20 cours en groupe $ 185

Super intensif, 20 cours en groupe + 10 cours particuliers $ 320

Classes particulières, 20 cours particuliers $ 275

Classes particulières, 30 cours particuliers $ 415

HÉBERGEMENT prix par 
semaine

nuit supplé-
mentaire

Frais d’hébergement supplémentaires lors du programme 
de volontariat : $ 45/semaine. 
Assurance médicale de voyage par semaine $ 30 
(facultatif; obligatoire pour les personnes ayant moins de 
18).

Famille d’accueil, chambre simple, demi-pension $ 230 $ 25

Résidence étudiante, chambre double, pas de repas $ 135 $ 15

Résidence étudiante, chambre simple, pas de repas $ 180 $ 20

DÉBUT DES 
COURS TOUS 
LES LUNDIS

MAXIMUM 5 
ÉTUDIANTS DANS 
LES CLASSES EN 

GROUPE

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

INCLUS

CHAQUE CLASSE 
DURE 60 MINUTES

TRANSFERT AÉROPORT
SUCRE $ 30

$ 65
FRAIS D’INSCRIPTION 

PAR ÉCOLE

VACANCES 2018
1/1, 22/1, 27/2, 28/2, 30/3, 1/5, 25/5, 

15/6, 21/6, 6/8, 2/11, 25/12

PROGRAMME 
VOLONTARIAT

$ 200

1-2 SEMAINES 3-11 SEMAINES 12+ SEMAINES Les 5 classes culturelles sont une combinaison de 
cuisine, de danse et des classes histoires.
Espagnol médical/des affaires disponible 
uniquement à Bogota. Programme volontariat inclus 
a frais de placement,un cours intensif d’espagnol de 
4 semaines et un volontariat de 4 semaines. 
Dans les rares cas où seulement 1 ou 2 étudiants 
sont inscrits à un cours dans le même groupe de 
niveau, l’école se réserve le droit de modifier ce 
cours de groupe en un programme particulier ou 
semi-particulier. Si cela se produit, il y aura une 
réduction de 60% des heures de classe. Ceci est 
une école partenaire de don Quijote. Conditions 
générales ne sont pas applicables.

PROGRAMMES D’ESPAGNOL prix par 
semaine

prix par 
semaine

prix par 
semaine

Intensif, 15 cours en groupe + 5 classes culturelles $ 175 $ 160 $ 150

Super intensif, 20 cours en groupe + 5 classes culturelles $ 185 $ 170 $ 160

Classes particulières, 15 cours particuliers $ 360 $ 360 $ 360

Espagnol + Danse, 20 cours en groupe + 5 course de danse $ 185 $ 170 $ 160

Espagnol des affaires, 20 cours d’espagnol + 5 espagnol des affaires 
cours en groupe $ 325 $ 310 $ 300

Espagnol médical, 20 cours d’espagnol + 5 d’espagnol médical en groupe $ 325 $ 325 -

HÉBERGEMENT prix par 
semaine

salle de bain 
privée

nuit supplé-
mentaire

Assurance médicale de voyage par semaine $ 30 
(facultatif).

Famille d’accueil, chambre simple, demi-pension $ 270 $ 80 $ 40

Famille d’accueil, chambre double, demi-pension $ 235 $ 80 $ 40

COLOMBIE

VACANCES 2018
1/1, 8/1, 19/3, 29/3, 30/3, 1/5, 14/5, 

4/6, 11/6, 2/7, 20/7, 7/8, 20/8, 15/10, 
5/11, 12/11, 8/12, 25/12

PROGRAMME 
VOLONTARIAT

$ 680
(Sem. supplémentaire 

$ 170)

1-4 SEMAINES 5+ SEMAINES 9+ SEMAINES
Programme volontariat inclus a frais de placement et 
est disponible après un programme d’espagnol de 2 
semaines et pour une durée minimum de 2 semaines.
Dans les rares cas où seulement 1 ou 2 étudiants 
sont inscrits à un cours dans le même groupe de 
niveau, l’école se réserve le droit de modifier ce cours 
de groupe en un programme particulier ou semi-
particulier. Si cela se produit, il y aura une réduction 
de 60% des heures de classe. Ceci est une école 
partenaire de don Quijote. Conditions générales ne 
sont pas applicables.

PROGRAMMES D’ESPAGNOL prix par 
semaine

prix par 
semaine

prix par 
semaine

Intensif, 20 cours en groupe $ 320 $ 304 $ 240

Combiné, 20 cours en groupe + 10 cours particuliers $ 540 $ 524 $ 460

Classes particulières, 20 cours particuliers $ 500 $ 480 $ 440

Espagnol et Sur, 10 cours particuliers + 5 classes de surf $ 475 $ 465 -

HÉBERGEMENT prix par 
semaine

nuit supplé-
mentaire

Chambre double disponible seulement pour 2 
personnes voyageant ensemble. Assurance médicale 
de voyage par semaine $ 30 (facultatif; obligatoire 
pour les personnes ayant moins de 18).

Famille d’accueil, chambre double, demi-pension $ 175 $ 25

Famille d’accueil, chambre simple, demi-pension $ 190 $ 30

Appartement partagé, chambre double, pas de repas $ 120 $ 20

Appartement partagé, chambre simple, pas de repas $ 170 $ 30

DÉBUT DES 
COURS TOUS 
LES LUNDIS

TRANSFERT AÉROPORT
SAN JOSÉ $ 135

$ 220 (pour les arrivées après 
19h30)

PROGRAMME 
VOLONTARIAT

$ 150

MAXIMUM 6 
ÉTUDIANTS DANS 
LES CLASSES EN 

GROUPE

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

INCLUS

CHAQUE CLASSE 
DURE 55 MINUTES

ÂGE MINIMUM
16

$ 65
FRAIS D’INSCRIPTION 

PAR ÉCOLE

VACANCES 2018
1/1, 29/3, 30/3, 11/4, 1/5, 
25/7, 2/8, 15/8, 12/10.
Noël : 23/12/18-7/1/19

BOLIVIE

BOGOTA  |  CARTAGENA DE INDIAS

PLAYA JACOCOSTA RICA

ÂGE MINIMUM
16

DÉBUT DES 
COURS TOUS 
LES LUNDIS

MAXIMUM 8 
ÉTUDIANTS DANS 
LES CLASSES EN 

GROUPE

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

INCLUS

CHAQUE CLASSE 
DURE 60 MINUTES

TRANSFERT AÉROPORT
BOGOTA $ 40

CARTAGENA $ 40

ÂGE MINIMUM
18

$ 65
FRAIS D’INSCRIPTION 

PAR ÉCOLE

SUCRE

Actualisé le 20/03/18
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CUBA  |  RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  |  GUATEMALA
LA SENSATION DES ÎLES | MOUVEMENTS LATIN | ORIGINE DES MAYAS

PROGRAMMES D’ESPAGNOL 1 SEMAINE 2 SEMAINES +semaine 
supplémentaire

Dans les rares cas où seulement 1 ou 2 étudiants sont inscrits à un cours dans 
le même groupe de niveau, l’école se réserve le droit de modifier ce cours de 
groupe en un programme particulier ou semi-particulier. Si cela se produit, il y 
aura une réduction de 50% des heures de classe. Si une classe tombe un jour 
férié l’école offrira aux étudiants inscrits à des cours en groupe 2 heures de 
cours Espagnol & Culture à titre de compensation. Réduction long séjour : Les 
étudiants qui suivent un cours d’une durée de avec de 6 semaines auront la 
possibilité d’économiser 10% sur toutes les semaines suivantes réservées. Cette 
réduction est également valable pour l’hébergement réservé depuis avec de 6 
semaines. Ceci est une école partenaire de don Quijote. Conditions générales ne 
sont pas applicables.

Intensif, 20 cours en groupe $ 220 $ 380 $ 180

Super intensif, 30 cours en groupe $ 420 $ 750 $ 350

Classes particulières, 20 cours particuliers $ 410 $ 740 $ 340

HÉBERGEMENT prix par 
semaine

nuit 
supplémentaire Service de blanchisserie disponible via supplément. Salle de bain privée 

disponible à Sto. Domingo : $ 50/semaine. Les chambres doubles sont 
uniquement disponibles pour 2 étudiants voyageant ensemble et sur demande. 
Veuillez nous contacter pour les tarifs.
Assurance médicale de voyage par semaine $ 30 (facultatif; obligatoire pour les 
personnes ayant moins de 18).

Famille d’accueil, chambre simple, demi-pension à Sto. Domingo $ 265 $ 40

Appartement partagé, chambre simple, pas de repas à Sto. Domingo $ 160 $ 24

Studio de l’école, chambre simple, petit-déjeuner à Sosua $ 199 $ 30

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE

DÉBUT DES 
COURS TOUS 
LES LUNDIS

MAXIMUM 7 
ÉTUDIANTS DANS 
LES CLASSES EN 

GROUPE

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

INCLUS

CHAQUE CLASSE 
DURE 45 MINUTES

ÂGE MINIMUM
16

$ 65
FRAIS D’INSCRIPTION 

PAR ÉCOLE

VACANCES 2018
1/1, 21/1, 27/2, 30/3, 1/5, 

24/9, 25/12

TRANSFERT AÉROPORT
SANTO DOMINGO $ 45

SOSUA $ 25

PROGRAMMES D’ESPAGNOL 1 SEMAINE 2 SEMAINES +semaine 
supplémentaire

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

Intensif, 20 cours en groupe - € 475 € 139

Super intensif, 20 cours en groupe + 5 cours particuliers - € 545 € 175

Immersion, 20 cours en groupe + 10 cours particuliers - € 630 € 215

Classes particulières, 20 cours particuliers € 358 € 523 € 165

Danse, 5 course de danse € 95 € 190 € 95

Musique, 5 course de musique € 112 € 224 € 112

HÉBERGEMENT 1 semaine 2 semaines nuit 
supplémentaire

+semaine 
supplémentaire

Haute saison frais supplémentaire pour famille d’accueil, 
chambre simple (1/1/18-3/3/18 et 16/12/18-2/3/19) : 
€ 28/semaine (Havana); € 35/semaine (Trinidad).
Chambre double disponible seulement pour 2 personnes 
voyageant ensemble. 
Assurance médicale de voyage par semaine € 20 
(facultatif).

Famille d’accueil, chambre simple, demi-pension € 339 € 729 € 51 € 369

Famille d’accueil, chambre double, demi-pension € 250 € 545 € 38 € 295

DÉBUT DES 
COURS TOUS 
LES LUNDIS

MAXIMUM 3 
ÉTUDIANTS DANS 
LES CLASSES EN 

GROUPE

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

INCLUS

CHAQUE CLASSE 
DURE 50 MINUTES

TRANSFERT AÉROPORT
HAVANA € 41

SANTIAGO DE CUBA € 24 
TRINIDAD € 12

€ 65
FRAIS D’INSCRIPTION 

PAR ÉCOLE

VACANCES 2018
1/1, 8/3, 30/3, 1/5, 26/7, 25/12

1-3 SEMAINES 4 SEMAINES Le Programme volontariat comprend des frais 
de colocation, une chambre partagée dans 
une famille d’accueil, 2 repas/jour, transfert de 
l’aéroport, orientation, la gestion de projet, et 
4 heures/jour de travail du lundi au vendredi. 
Comprend 2 heures/jour de classes d’espagnol 
en groupe pendant les 4 premières semaines. 
Ceci est une école partenaire de don Quijote. 
Conditions générales ne sont pas applicables.

PROGRAMMES D’ESPAGNOL prix par 
semaine 4 semaines +semaine 

supplémentaire

Intensif, 20 cours en groupe $ 115 $ 410 $ 95

Classes particulières, 20 cours particuliers $ 190 $ 680 $ 170

HÉBERGEMENT prix par 
semaine

nuit 
supplémentaire

Assurance médicale de voyage par semaine $ 
30 (facultatif; obligatoire pour les personnes 
ayant moins de 18).

Famille d’accueil, chambre simple, demi-pension $ 200 $ 30

Famille d’accueil, chambre partagée (maximum 5 personnes), demi-pension $ 180 $ 25

Résidence étudiante, chambre simple, demi-pension $ 245 $ 38

Résidence étudiante, chambre partagée (maximum 16 personnes), demi-pension $ 195 $ 20

ANTIGUAGUATEMALA

DÉBUT DES 
COURS TOUS 
LES LUNDIS

MAXIMUM 8 
ÉTUDIANTS DANS 
LES CLASSES EN 

GROUPE

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

INCLUS

CHAQUE CLASSE 
DURE 55 MINUTES

TRANSFERT AÉROPORT
ANTIGUA $ 30

ÂGE MINIMUM
16

$ 65
FRAIS D’INSCRIPTION 

PAR ÉCOLE

VACANCES 2018
1/1, 29/3, 30/3, 1/5, 10/5, 30/6, 25/7, 
15/9, 20/10, 1/11, 24/12, 25/12, 31/12

PROGRAMME 
VOLONTARIAT

$ 1,250
(Sem. supplémentaire 

$ 140)

SANTO DOMINGO  |  SOSUA

ÂGE MINIMUM
18

HAVANA  |  SANTIAGO DE CUBA  | TRINIDADCUBA

Actualisé le 20/03/18
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PÉROU  |  URUGUAY
EMPIRE INCA  |  UNE MERVEILLE À DÉCOUVRIR

CUSCOPÉROU

PROGRAMMES D’ESPAGNOL prix par 
semaine

Programme volontariat inclus a frais de placement, 4 semaines 
avec 80 cours d’espagnol en groupe + 8 semaines d’hébergement 
Si aucun cours de groupe est disponible pour votre niveau, 2 cours 
particuliers sont offerts à la place. Pour les classes particulières 
le week-end ou après 20 heures, un supplément de 25% sera 
appliqué. Ceci est une école partenaire de don Quijote. Conditions 
générales ne sont pas applicables.

Intensif, 20 cours en groupe $ 145

Super intensif, 20 cours en groupe + 10 cours particuliers $ 280

Classes particulières, 20 cours particuliers $ 250

HÉBERGEMENT prix par 
semaine

nuit supplé-
mentaire

Assurance médicale de voyage par semaine $ 30 (facultatif; 
obligatoire pour les personnes ayant moins de 18).

Famille d’accueil, chambre simple, demi-pension $ 180 $ 30

Résidence étudiante, chambre simple, demi-pension $ 265 $ 45

Résidence étudiante, chambre double, demi-pension $ 185 $ 30

Résidence étudiante, double ou chambre simple, salle de bain privée $ 25 -

DÉBUT DES 
COURS TOUS 
LES LUNDIS

MAXIMUM 6 
ÉTUDIANTS DANS 
LES CLASSES EN 

GROUPE

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

INCLUS

CHAQUE CLASSE 
DURE 55 MINUTES

TRANSFERT AÉROPORT
CUSCO $ 30

$ 65
FRAIS D’INSCRIPTION 

PAR ÉCOLE

VACANCES 2018
1/1, 30/3, 1/5, 31/5, 24/6, 28/7, 29/7, 

30/8, 8/10, 1/11, 8/12, 24/12 après 14h, 
25/12, 31/12 après 14h

PROGRAMME 
VOLONTARIAT

$ 2,300

PROGRAMMES D’ESPAGNOL prix par classe prix par semaine

 La préparation à l’examen DELE est un cours sur 
mesure. La durée et le niveau du cours dépendent des 
connaissances préalables de l’élève. Nous serons heureux 
de vous conseiller et d’établir un plan d’étude spécifique.
Dans le cas où il n’y a qu’un seul étudiant dans les classes 
d’espagnol intensif, il y aura une réduction de 25% des 
heures de classe.
Ceci est une école partenaire de don Quijote. Conditions 
générales ne sont pas applicables.

Intensif, 20 cours en groupe - $ 245

Super intensif, 20 cours en groupe + 10 cours particuliers - $ 545

Cours particuliers $ 30 -

Préparation à l’examen DELE $ 32 -

Espagnol intensif et Tango, 20 cours en groupe + 3 classes de danse - $ 275

HÉBERGEMENT prix par semaine

Chambre double disponible seulement pour 2 personnes 
voyageant ensemble. 
Assurance médicale de voyage par semaine $ 30 
(facultatif; obligatoire pour les personnes ayant moins de 
18).

Famille d’accueil, chambre simple, petit-déjeuner $ 240

Famille d’accueil, chambre simple, demi-pension $ 345

Appartement partagé, chambre double, pas de repas $ 165

Appartement partagé, chambre simple, pas de repas $ 210

MONTEVIDEOURUGUAY

DÉBUT DES 
COURS TOUS 
LES LUNDIS

MAXIMUM 7 
ÉTUDIANTS DANS 
LES CLASSES EN 

GROUPE

MATÉRIEL 
SCOLAIRE 

INCLUS

CHAQUE CLASSE 
DURE 55 MINUTES

TRANSFERT AÉROPORT
MONTEVIDEO $ 75

$ 65
FRAIS D’INSCRIPTION 

PAR ÉCOLE

VACANCES 2018
1/1, 6/1, 12/2, 13/2, 29/3, 30/3, 

23/4, 1/5, 21/5, 19/6, 18/7, 
25/8, 8/10, 2/11, 25/12.

ÂGE MINIMUM
18

ÂGE MINIMUM
16

Actualisé le 20/03/18



FORMULAIRE D’INSCRIPTION

DONNÉES PERSONNELLES
Nom Prénom

Sexe     F     M Date de naissance (jour/mois/année)

Adresse

Ville

Code postal Pays

Tel. Domicile Tel. Portable

Nº d’identité Nationalité

Langue maternelle Skype

Email

2ème adresse et nº de téléphone où l’on peut vous joindre en cas d’urgence 

Envoyez-nous, s’il vous plaît, le formulaire d’inscription dûment rempli avec le paiement du dépôt obligatoire de € 210 ou $ 250
don Quijote I Gustavo Fernández Balbuena 11  I  28002 MADRID  I  Tel. : +34 923 26 88 60  I  infocentral@donquijote.org

COURS CHOISIS ET DESTINATIONS

Type de programme Destination Classes/semaine Nº de semaines Du (jj/mm/aa) Au (jj/mm/aa)

1.

2.

3.

4.

DESTINATIONS 
EN ESPAGNE

CAMPS D’ÉTÉ 
EN ESPAGNE

DESTINATIONS 
EN AMÉRIQUE LATINE

  Alicante   Barcelone - Agora   Buenos Aires (Argentine)   Havana (Cuba)   Playa Jaco (Costa Rica)

  Barcelone   Barcelone - Beach   Cordoba (Argentine)   Santiago de Cuba (Cuba)   Sto. Domingo de Heredia (Costa Rica)

  Grenade   Madrid   Sucre (Bolivie)   Trinidad (Cuba)   Antigua (Guatemala)

  Madrid   Malaga   Santiago de Chili (Chili)   Santo Domingo (Rep. Dominicaine)   Playa del Carmen (Mexique)

  Malaga   Marbella - Elviria   Bogota (Colombie)   Sosua (Rep. Dominicaine)   Guanajuato (Mexique)

  Marbella   Marbella - Centro   Cartagena (Colombie)   Quito (Équateur)   Oaxaca (Mexique)

  Salamanque   Marbella - Las Chapas   Cusco (Pérou)   Montevideo (Uruguay)

  Séville   Salamanque

  Ténérife   Valence

  Valence

COMMENT AVEZ-VOUS ENTENDU PARLER DE NOUS POUR LA PREMIÈRE FOIS?

  Amis   Université/École   Institution gouvernementale   Moteur de recherche   www.donquijote.org

  Agence de voyage   Affaire   Publicité   Lien   Autre

Veuillez, s’il vous plaît, indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’e-mail de votre professeur d’espagnol ou de l’institut vous ayant enseigné l’espagnol : 

VOTRE NIVEAU D’ESPAGNOL   vérifiez votre niveau sur www.donquijote.org/spanishlanguage/test

   A0 (Débutant total)    A1 (Débutant)   B1 (Intermédiaire)    C1 (Supérieur)

   A2 (Élémentaire)    B2 (Avancé)    C2 (Maîtrise)

Veuillez, s’il vous plaît, indiquer le nom, l’adresse, le numéro de téléphone et l’e-mail de votre professeur d’espagnol ou de l’institut vous ayant enseigné l’espagnol : 

depuis 1986É T U D E  D E  L A  L A N G U E  E S P A G N O L E



HÉBERGEMENT
  Famille d’accueil   Chambre simple   Pas de repas   Famille fumeur   

  Résidence   Chambre double   Petit-déjeuner   Famille non fumeur   

  Appartement partagé   Chambre double pour usage individuel   Demi-pension   petit-déjeuner et souper   Salle de bain privée
      sous réserve de disponibilité et supplément

  Appartement privé   Chambre triple   Pension complète   petit-déjeuner, dîner et souper

  Autre   Régimes alimentaires particuliers, veuillez, s’il vous plaît, indiquer  
     dans famille d’accueil et résidence et payant

  Allergies   seulement famille d’accueil

  Autres souhaits   nous ferons tout notre possible pour satisfaire vos préférences, bien que nous ne puissions pas vous les garantir

Espagne Amérique latine

  Alicante   Barcelone   Gerona   Gibraltar   Grenade   Argentine   Costa Rica   Guatemala

  Madrid   Malaga   Reus   Salamanque   Séville   Bolivie   Cuba   Mexique

  Ténérife Norte   Ténérife Sur   Valence   Valladolid   Chili   Rep. Dominicaine   Pérou

Bus Madrid aux
camps (retour)

  Oui   Non   Un voyage   Retour   Colombie   Équateur   Uruguay

  Malaga   Marbella   Salamanque   Valence

AUTRES SERVICES
1. Assurance Annulation Premium (voir le point6dans les Conditions Générales). Le prix de cette assurance annulation représente 9% du total de la facture (non 

remboursable) à payer au moment de l’inscription.     OUI     NON 
2. Assurance médicale de voyage (voir le point 8 dans les Conditions Générales). Le prix par semaine : EUR 20 (pour les séjours en Espagne et à Cuba et obligatoire 

pour les étudiants de moins de 18) / USD 30 (pour les séjours en Amérique latine et obligatoire pour l’Argentine et le Chili, programmes de Stage et étudiants de 
moins de 18)     OUI     NON  

3. Lettre d’invitation? Elle vous sera envoyée uniquement si le montant total de votre programme a été payé. 
   OUI      Courrier urgent (à un coût additionnel)      Courrier normal (gratuit)      NON

HÉBERGEMENT CHOISIS

Type d’hébergement Destination Nº de semaines Du (jj/mm/aa) Au (jj/mm/aa)

1.

2.

3.  

4.  

SERVICE DE TRANSFERT   payant

Transfert privé   OUI
  NON   Un voyage   Retour

Ville
d’arrivée/de départ

Date
d’arrivée/de départ

Heure
d’arrivée/de départ Vol nº

Arrivée à   L’aéroport   Gare routière   Gare ferroviaire

Départ de   L’aéroport   Gare routière   Gare ferroviaire

ACCORD
 OUI,  j’ai lu et j’accepte les Conditions Générales de don Quijote (citées à la 

page suivante ainsi que les conditions particulières que peuvent avoir certains 
produits). Un montant de EUR 210 ((pour les séjours en Espagne et à Cuba) ou 
USD 250 (pour les séjours en Amérique latine) a été payé par : 

  Master Card      Visa  Virement bancaire

D’autres conditions supplémentaires peuvent être facturées aux étudiants qui 
ont besoin d’un visa (veuillez, s’il vous plaît, vous référer aux conditions générales 
de la page suivante). Si l’inscription est terminée quatre semaines ou moins 
avant la date de début du cours, le paiement intégral de l’inscription est dû.

Détenteur IDEAL EDUCATION GROUP, S.L.
Nom de l’entité bancaire Banco Sabadell
Adresse de la succursale C/ Enrique Larreta 12 - 28036 Madrid
Code Swift BSABESBBXXX
Compte EURO Compte en Dollar US

Nº COMPTE
0081-0298-48-0001214223

Nº COMPTE
0081-0298-42-0070530365

IBAN
ES26-0081-0298-4800-0121-4223

IBAN
ES24-0081-0298-4200-7053-0365

Date et signature

PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
1. Vous pouvez payer par carte VISA ou Master via la réservation en ligne ou via 

le lien que nous vous enverrons une fois le paiement demandé.

2. Ou remplir le formulaire et renvoyez-le par fax (+34 923 26 88 15) ou scanné 
et envoyé par mail (infocentral@donquijote.org).

J’autorise don Quijote à prélever sur ma carte de crédit le montant mentionné 
ci-dessous
Nom du titulaire

Nº d’identité du titulaire

Numéro de la carte 

Date d’expiration (mois/année)

Code de sécurité de la carte (inscrit sur le dos de la carte) 

Montant total autorisé pour le prélèvement      EUR     USD

Signature du titulaire

Sans une signature manuscrite, votre paiement ne sera pas traitée.



+34 923 26 88 60 helpdq@donquijote.org www.donquijote.org/questionnaire

don Quijote est un centre de langue détenu par Ideal Education 
Group et reconnu par l’Instituto Cervantes et d’autres institutions. 
Bureau central : C/Gustavo Fernández Balbuena 11, 28002 Madrid, 
Espagne. Numéro d’Identification Fiscale (CIF) B-79946729. IDEAL 
EDUCATION GROUP SL. est inscrit au Registre du Commerce et des 
Société de Madrid, Volume 868, livre 0, folio 154, section 8, page 
Nº-17.285.

1. CONTRAT
1.1 don Quijote garantit que tous les programmes, logements et 

tout autre service décrits dans cette brochure de prix et dates 
2018 sont vrais (tout autre arrangement et/ ou accord devra 
être fait par écrit et signé par don Quijote).

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

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

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

1.5 don Quijote garantit un maximum de 8 étudiants par classe 
dans les cours intensifs (10 dans les écoles IEG) et 15 étudiants 
dans les cours DELE et Chambre de Commerce, les camps 
d’été et le Programme jeunes.

1.6 Les conditions générales don Quijote sont différentes de celles 
de nos écoles partenaires. Chaque école partenaire applique 
ses propres conditions générales. Pour plus de renseignements, 
contactez notre bureau central.

1.7 don Quijote se réserve le droit d’utiliser toutes les photos 
et vidéos prises pendant le séjour de l’étudiant. Les élèves 
doivent être conscients qu’ils peuvent figurer dans le matériel 
promotionnel de l’IEG ou de ses partenaires, à moins que 
l’étudiant n’ait expressément déclaré ne pas vouloir comparaître 
à son arrivée à l’école.

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

1.9 Les frais d’inscription sont valables pendant un an à partir de la 
première réservation faite pour toute école IEG en Espagne et 
en Amérique latine. En d’autres termes, tout autre cours peut 
être réservé pendant une période de 12 mois sans avoir à payer 
à nouveau des frais d’inscription.

1.10 Dans le cas exceptionnel où seulement un ou deux étudiants 
sont inscrits dans un même niveau, l’école se réserve le 
droit de convertir le cours en un programme particulier ou 
semiparticulier qui se traduira par une réduction des heures de 
cours de 50%.

1.11 Dans les villes où les programmes sont également disponibles 
dans d’autres écoles Ideal Education Group, les classes peuvent 
être combinées à toute moment.

1.12 Toute réclamation doit être faite par écrit dans les 
premières 24h du séjour à helpdq@donquijote.org   
Cette démarche nous permettra de prendre en compte 
votre demande le plus rapidement possible et de trouver 
une solution rapide. Seules les réclamations faites pendant le 
séjour de l’étudiant auront droit à une éventuelle compensation, 
dévolution ou modification. don Quijote accepte toute 
suggestion permettant l’amélioration de ses services. 

2. CERTIFICATS D’ÉTUDES
2.1 Un certificat d’études personnel sera remis à la fin du 

programme en conformité avec les lignes directrices établies 
par l’Institut Cervantes et la législation en vigueur en matière 
d’éducation non-accréditée.

2.2 Ce certificat comprendra le nom du programme suivi, le niveau 
et le nombre d’heures de cours suivies. Le nom de l’école dans 
laquelle les cours ont été suivis, la date d’inscription et le niveau 
atteint seront également inscrits.

2.3 Ce certificat n’est pas valable comme document officiel selon 
la législation en vigueur en matière d’éducation non accréditée.

2.4 Les certificats d’études ne seront rédigés que pour les étudiants 
ayant assisté à au moins 85% des cours.

3. ACOMPTE
3.1 L’acompte émis est valable pour un an à compter de la 

date d’émission. L’acompte n’est valide que pour la région 
géographique pour laquelle il a été délivré (c’est-à-dire que 
l’acompte délivré pour l’Espagne n’est pas valide pour les cours 
en Amérique latine) et n’est pas transférable.

3.2 Un acompte ne peut pas être convertie en remboursement.

4. HÉBERGEMENT
4.1 En cas de réservation de logement faite une semaine ou moins 

avant le début du programme, don Quijote ne peut garantir 
l’obtention du logement choisi par l’étudiant, la priorité étant 
donnée aux étudiants s’étant inscrits plus tôt.

4.2 Si un étudiant n’est pas satisfait de son logement et que les 
raisons invoquées sont justifiées, il pourra changer de logement 
de même type (3 changements maximum).

4.3 Pour cela, il devra s’adresser à la personne en charge des 
logements au cours de la 1ère semaine de son séjour.

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

4.5 don Quijote ne peut garantir d’hébergement pour les proches 
de l’étudiant, la priorité étant donnée aux étudiants suivant des 
cours avec don Quijote.

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

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

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

4.9 À don Quijote, le respect des autres et des règles est essentiel 
à la réussite de nos programmes. Le non respect des règles 
établies par les étudiants sera un motif de maintien de leur 
caution. Voici quelques exemples de comportements qui 
méritent d’être réprimés : le fait d’avoir des invités durant la nuit, 

faire du bruits forts, de fumer dans les chambres, d’organiser 
des fêtes, de consommer de l’alcool, de consommer des 
substances narcotiques ou nocive, inappropriées.

4.10 Dans le cas d’une infraction disciplinaire grave ou d’un mauvais 
comportement répété, l’étudiant sera expulsé de l’hébergement 
contracté avec don Quijote sans droit à un remboursement.

4.11 Les appartements et les résidences étudiantes peuvent être 
remplacés par d’autres types d’hébergement, au même prix, en 
haute saison.

4.12 Si vous réservez une chambre double partagée (partagée avec 
un autre étudiant) et qu’il n’y a pas d’autre étudiant avec qui 
vous pouvez partager la chambre, nous nous réservons le droit 
de changer votre chambre à tout moment.

4.13 Un séjour minimum de 16 semaines (avec hébergement) est 
requis pour demander l’inscription de la résidence.

5. ANNULATIONS / MODIFICATIONS
PROGRAMMES GÉNÉRAUX ANNULATIONS - ENFOREX

5.1 Le montant total du programme choisi doit être payé 4 
semaines avant le début du programme, sans quoi don Quijote 
se réserve le droit de ne pas garder la place de l’étudiant.

5.2 L’acompte de 210 € /250 $ ne sera pas remboursé en cas 
d’annulation. Pour les annulations faites avec moins de 6 
semaines, le minimum de frais d’annulation est équivalent 
au frais de dossier avec 2 semaines de programme et 
d’hébergement

5.3 Tous les remboursements, en tout état de cause, comportent 
des frais d’administration pour couvrir les frais de gestion de 
traitement d’un remboursement (minimum 65 € / 90 $), ainsi 
que les frais forfaitaires pour les changements de réservation 
(9% + 210 € / 250 $). Les remboursements de moins de 100 
€ seront payés par chèque émis en Espagne sans frais 
supplémentaires si l’étudiant est toujours en Espagne. Si 
l’étudiant est en dehors de l’Espagne, le remboursement sera 
payé par virement bancaire et comprendra un minimum de 35 
€ de frais de gestion.

5.4 Toute personne souhaitant annuler son inscription (cours et/
ou logement) avant le début du programme devra prévenir 
don Quijote par fax, e-mail (infocentral@donquijote.org). Une 
annulation reçue par tout autre moyen ne sera pas acceptée.

5.5 Les annulations non reçues par l’un des 2 moyens mentionnés 
ci-dessus ne seront pas acceptées.

5.6 Le montant des cours et de l’hébergement ne sera en aucun 
cas remboursé lorsque les cours auront commencé (sauf en cas 
d’application e l’assurance annulation).

5.7 Les changements de destination, d’école, d’hébergement ou de 
programme sont gratuits pour les cours au Costa Rica (Santo 
Domingo de Heredia), en Equateur, au Mexique et en Espagne 
(sous réserve de disponibilité, en payant la différence de prix si 
applicable). Pour tous les autres changements de réservation 
pour les programmes en Espagne et en Amérique latine 210 
€ / 250 $ seront facturés pour les frais de gestion, à tout 
moment après l’arrivée. Toutes les modifications sont sujettes 
à disponibilité.

5.8 Pause : 1 semaine de congé gratuite pour chaque 8 semaines 
d’étude (2 semaines de préavis requis). Dans tous les autres 
cas, prendre une pause pendant votre cours entraînera des 
frais de 50 € et le logement doit être payé intégralement pour 
la durée initiale du programme (sous réserve de disponibilité).

5.9 don Quijote ne peut être tenu pour responsable 
des annulations dues à des actes de force 
majeure, à des problèmes de santé ou personnels  

ANNULATION - ÉCOLES PARTENAIRES ET TIERS
5.10 Les participants qui annulent leur programme d’espagnol 

+ stage ou volontariat dans les écoles d’IEG en Espagne ou 
en Amérique latine, ou tout programme dans des écoles 
partenaires en Amérique latine, ou une réservation d’hôtel ou 
d’appartement privé, jusqu’à 4 semaines avant le début prévu 
devront payer des frais d’annulation de 500 € / 600 $. Si ce 
programme est annulé dans les 4 semaines suivant la date de 
début du programme, le prix total du programme sera facturé.

ANNULATIONS - CAMPS D’ÉTÉ
5.11 Pour la confirmation des réservations effectuées 4 semaines ou 

moins avant l’arrivée (pour les camps d’été internationaux de 4 
semaines ou moins), la facture totale doit être intégralement 
payée au moment de l’inscription.

5.12 Pour les camps d’été, une pénalité de 850 € sera appliquée aux 
annulations effectuées au cours des quatre dernières semaines 
précédant l’arrivée.

5.13 Aucun remboursement une semaine avant ou après l’arrivée 
dans tous les cas.

6. ASSURANCE ANNULATION PREMIUM
6.1 Si vous souhaitez éviter les frais d’annulation, en cas de besoin 

ou de maladie, nous vous recommandons de contracter le 
service d’annulation, dont le coût est de 9% du montant total de 
la facture. Il doit être payé lors de la réservation et couvre toute 
raison d’annulation à tout moment. Vous pouvez annuler tout ou 
partie du programme.

CONDITIONS GÉNÉRALES
6.2 L’assurance n’est valable qu’à partir de l’arrivée de l’étudiant 

à l’école.
6.3 Tout remboursement engendre des frais représentant 9% du 

montant à verser (minimum 65 € / 90 $).
6.4 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.

6.5 Le montant de l’assurance ne sera pas remboursé.
6.6 Pour annuler un programme de langue, l’étudiant doit aviser par 

courriel à seg@iegrupo.com  Le lendemain de l’envoi du courrier 
électronique sera considéré comme le jour où le cours a été 
officiellement annulé. L’annulation n’est valable qu’une fois le 
mail reçu. Pour cette raison, il est important que l’étudiant soit 
certain que l’e-mail a été reçu. L’argent sera retourné dans les 
30 jours de la date d’annulation officielle. 

6.7 L’assurance doit être signée et payée en entier lors de 
l’inscription pour être valide. Vous pouvez ajouter des services 
supplémentaires sans diminuer la couverture. Les étudiants 
ayant demandé et obtenu un visa à travers don Quijote 
peuvent souscrire l’assurance mais les annulations ne seront 
considérées que si l’étudiant apporte la preuve qu’il quitte le 

pays. Dans ce cas, 9% du montant à rembourser sera appliqué 
en concept de frais administratifs.

6.8 Uniquement valable pour nos destinations en Espagne, 
Guanajuato, Oaxaca, Playa del Carmen au Mexique, Équateur 
et Santo Domingo de Heredia au Costa Rica.

7. VISAS POUR L’ESPAGNE
7.1 Les résidents de l’Union Européenne n’ont pas besoin de Visa 

pour entrer sur le territoire espagnol.
7.2 Les étudiants venant d’autres pays sont tenus de se renseigner 

sur les conditions d’obtention d’un Visado (Visa) auprès de 
l’ambassade d’Espagne ou consulat de leur propre pays. 
don Quijote est en mesure d’envoyer à l’étudiant une “lettre 
d’invitation”, document certifiant que l’étudiant s’est inscrit pour 
un programme d’espagnol en Espagne, signé, scellé et envoyé 
uniquement par les responsables de don Quijote. L’école ne 
pourra être tenue responsable du refus d’une demande de 
Visa justifié par le fait que les documents présentés n’ont pas 
de valeur officielle et qu’ils ne représentent que la confirmation 
d’une inscription à des cours d’espagnol dans une de nos écoles. 
don Quijote enverra gratuitement à tout étudiant le demandant, 
les documents suivants (seulement si le montant total de son 
programme a été payé): 

• La confirmation de l’inscription au programme d’espagnol choisi 
par l’étudiant.

• La facture du montant total payé par l’étudiant pour son séjour 
(cours + logement).

7.3 Si un étudiant nécessite de toute urgence un de ces documents 
originales, don Quijote lui enverra par courrier express, à la 
charge de l’étudiant.

7.4 Si la demande de visa est refusée, don Quijote facturera 100 
€ par lettre envoyée, 210 € / 250 $ ainsi que tous les autres 
frais occasionnés. L’étudiant devra également présenter à don 
Quijote le document officiel du refus de sa demande de Visa 
afin de pouvoir être remboursé. Si don Quijote ne reçoit pas 
ce document, l’étudiant devra payer la totalité du programme.

7.5 Tout remboursement d’don Quijote comprendra une taxe de 9% 
+ 210 € / 250 $.

8. ASSURANCE FACULTATIVE
8.1 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). don Quijote recommande aux 
étudiants de souscrire à notre assurance facultative, disponible 
pour tous.

9. TRANSFERT AÉROPORT-LOGEMENT
9.1 Les informations de vol (aéroport, date et heure d’arrivée, 

compagnie aérienne) doivent être envoyées par écrit à don 
Quijote, au moins une semaine avant le début du programme. 
Sans cela, don Quijote 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.

9.2 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.

9.3 Dans le cas d’un retard ou de modifications de vol n’ayant pas 
été mentionnés à l’avance, don Quijote 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.

10. JOURS FÉRIÉS
10.1 Pour toutes les dates actualisées, veuillez consulter la 

page Internet suivante avant de planifier votre séjour :  
www.donquijote.org/holidays

10.2 Les cours manqués en raison de jours fériés nationaux ou locaux 
ne seront pas récupérés ou remboursés. Lorsque plus d’un jour 
férié tombe dans la même semaine (lundi-vendredi), un jour 
sera récupéré ou il y aura une réduction de 10% sur le prix de 
la semaine de cours en question. Si les étudiants préfèrent 
recevoir cette réduction, ils doivent nous en informer au 
moment de l’inscription. Les cours particuliers seront toujours 
récupérés.

11. ACCORD
11.1 En signant la fiche d’inscription et en payant son séjour, l’étudiant 

accepte toutes les conditions décrites ci-dessus. Si, pour des 
raisons indépendantes de notre volonté, les prix des logements 
devaient augmenter, don Quijote informera le mais tôt possible 
les étudiants de ces changements. Cette liste de prix remplace 
la liste de prix précédente. Les prix présents sur cette nouvelle 
liste seront appliqués du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 
pour tous les programmes se déroulant pendant cette période. 
don Quijote n’est pas responsable des erreurs typographiques 
et/ou des problèmes d’impression pouvant être relevés sur la 
brochure. Retrouvez la version la mais récente en ligne  : 

11.2 Consultez la version la plus récente en ligne :  
www.donquijote.org

CONDITIONS GÉNÉRALES

CONTACTEZ-NOUS SERVICE CLIENTS
FAITES NOUS PART DE
VOS COMMENTAIRES

Vous pouvez payer via VISA ou Master card via réservation 
en ligne ou via le lien, que nous vous enverrons une fois le 
paiement demandé. 
Veuillez, nous demande votre ID d’étudiant
Par virement bancaire à don Quijote 
Mettez, s’il vous plaît, le nom de l’étudiant et “don Quijote” sur 
tous les documents relatifs au virement bancaire.

DÉTENTEUR : IDEAL EDUCATION GROUP, S.L.
NOM DE L’ENTITÉ BANCAIRE : Banco Sabadell
ADRESSE DE LA SUCCURSALE : C/ Enrique Larreta 12 28036 
Madrid - Espagne
CODE SWIFT : BSABESBBXXX

COMPTE EN EURO POUR LES COURS EN 
ESPAGNE ET À CUBA
Numéro de compte : 0081-0298-48-0001214223
IBAN : ES26-0081-0298-4800-0121-4223
COMPTE EN USD POUR LES COURS EN AMÉRIQUE LATINE
Numéro de compte : 0081-0298-42-0070530365
IBAN : ES24-0081-0298-4200-7053-0365

depuis 1986É T U D E  D E  L A  L A N G U E  E S P A G N O L E



VIVE EL ESPAÑOL

www.donQuijote.org

Alicante | Barcelone | Grenade | Madrid | Malaga | Marbella | Salamanque | Séville | Ténérife | Valence (Espagne)
Argentine | Bolivie | Chili | Colombie | Costa Rica | Cuba | République dominicaine | Équateur | Guatemala | Mexique | Pérou | Uruguay (Amérique latine)

32 ÉCOLES D’ESPAGNOL DANS 13 PAYS HISPANOPHONES

Vivez la vie espagnole

BUREAUX RÉGIONAUX

don Quijote USA
Miami Beach, FL
Toll free : 1-800-518-0412
studyabroad@donquijote.org

don Quijote CHINA
SHANGHAI
T. : +86 13910187146
china@donquijote.org

don Quijote UK
Suites 110-111 Britannia 
House, 11 Glenthorne Road, 
Hammersmith, London W6 0LH
Royaume-Uni
T. : +44 20 8786 8081
dquk@donquijote.org

don Quijote NEDERLAND
Parkstraat 6
3016 BD Rotterdam
Pays-Bas

T. : +31 10 476 35 33
dqnl@donquijote.org

SIÈGE SOCIAL
Gustavo Fernández Balbuena 11
28002 Madrid | Espagne
T. : +34 923 26 88 60
infocentral@donquijote.org
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