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granadaEspañol
en Andalucía

Cours d’espagnol  
à Grenade
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escuela montalbán

Escuela Montalbán - Tandem Grenade offre une grande variété 
de cours d’espagnol à Grenade, une des villes les plus intéres-
santes et représentatives de l’Andalousie. Notre école est ac-
créditée par l’Institut Cervantes depuis 2002, de même qu’en 
tant que centre examinateur des examens D.E.L.E. 

Des étudiants du monde entier et de tous les âges participent 
à nos programmes de langue lesquels sont toujours accom-
pagnés d’activités culturelles variées. L’école, située dans un 
quartier tranquille du centre ville, se trouve dans un bâtiment 
de style andalou, avec un patio intérieur typiquement espagnol. 
Les salles sont grandes et disposent d’équipements modernes. 
C’est là qu’ont lieu les cours d’espagnol et la plupart des 

activités de notre programme culturel. Notre école est de taille 
moyenne et reçoit environ 1000 étudiants par an. Nous sommes 
organisés en coopérative, où le travail en équipe est à la base de 
notre engagement, et les professeurs participent aux décisions 
prises au sein de l’école. 

Notre objectif est de créer une ambiance vivante et amicale 
entre étudiants et professeurs. Les étudiants sont encouragés 
à participer et à parler pendant les cours et en dehors, et, plus 
généralement, de profiter de leurs vacances à Grenade. 

L’école est membre du réseau Tandem International.

L’école
 Nous enseignons l’espagnol depuis 1986.

L’équipe
Tous les cours d’espagnol sont organisés  
par un groupe fixe d‘enseignants, gérés et  
coordonnés par un responsable didactique. 
Tous les professeurs sont des espagnols  
diplomés et spécialisés dans l’enseignement  
de l’espagnol à des étrangers.

Directeurs:
:: Margarete Fortmann  
:: María Rodríguez  
:: Francisco José Guirado

Professeurs:
:: Marisa Muñoz Lozano
:: Bernabé Francisco
:: José Luis Prieto
:: María Rodríguez
:: Francisco Guirado

Secrétaire:
:: Beatriz Martín

Réseaux Sociaux
:: Rubén Guirado
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Blanco, verde y rojo 
«Hay en el paisaje de Granada un diálogo de blancos,  

verdes y rojos. La mirada del viajero quedará polarizada,  

si la estación lo permite, por la nieve de Sierra Nevada y  

en la cercanía, siempre, por el blanco más compartimentado 

de las geometrías del Albaicín. Los verdes llegan unas veces 

en ángulo rasante desde los regadíos y las choperas de la vega; 

otra, desde las hileras de olivos de los secanos; otras, desde 

los encinares residuales o desde el artificio romántico de los 

bosques de la Alhambra. En otras ocasiones, en fin, la  

percepción se satura con los rojos encendidos del atardecer  

y de su reflejo en las colinas y en las torres – ambas bermejas – 

de la Alhambra.» Francisco Ortega Alba

España
www.spain.info

Andalucía
www.andalucia.org 

Granada
www.granadatur.com

granada

Grenade, importante ville universitaire qui compte une popu-
lation de presque 250.000 habitants et de plus de 70.000 
étudiants, est probablement l’une des villes les plus belles et 
emblématiques du Sud de l’Espagne. Grenade est célèbre pour 
l’Alhambra, pour sa vie nocturne et sa grande richesse culturelle. 

C’est un lieu idéal pour harmoniser études et vacances. Passer  
quelques jours sur la côte méditerranéenne, skier, faire de 
l’équitation ou des randonnées dans la Sierra Nevada, visiter les 
magnifiques villages blancs des Alpujarras, assister à un spec- 
tacle de Flamenco dans le quartier du Sacromonte, visiter les 
bains arabes ou se promener dans l’ancien quartier de l’Albaicín; 
voici quelques exemples des activités offertes par cette incroyable 
ville. Vous pouvez prendre un verre accompagné de tapas sur 
l’une des nombreuses places de Grenade offrant une vue panora-
mique sur l’Alhambra et la Sierra Nevada. 

Tapas
Les tapas sont de petites portions de nourriture qui accompa-
gnent une boisson dans la plupart des bars d’Espagne. A Grena-
de, les tapas sont servis gratuitement à la consommation d’un 
verre, et il existe un itinéraire de bars à tapas que les visiteurs 
peuvent suivre pour découvrir les différents bars de la ville. 

Festivals & Fètes 
MARS :: Festival International de Tango

AVRIL :: Semaine de la «Semana Santa» avec  
  processions journalières

MAI :: 3 Mai, «Día de la Cruz» 
 :: Semaine du Festival «Corpus Christi»

JUILLET :: Festival International de Musique et de Danse 
 :: Jazz sur la côte

 :: Flamenco au Generalife de l‘Alhambra

 «Lorca y Granada»

 :: Flamenco «Los Veranos del Corral»

SEPTEMBRE :: Flamenco à Grenade et aux alentours 
 :: Semaine de festival à Zaidín avec Rock  
  et Flamenco

 :: Festival Granada Sound

NOVEMBRE :: Festival International de Jazz

Grenade
                  Apprendre l’espagnol à Grenade devient  
 une fête des sens et de la culture.
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Programme de cours
Nous proposons des cours d‘espagnol toute

l’année et adaptés à tous les niveaux. 

Nous offrons des programmes de cours variés qui peuvent 
durer d’une semaine à plusieurs mois. Les cours ont lieu toute 
l’année sur 6 niveaux différents (A1/A2/B1/B2/C1/C2) qui 
correspondent à ceux présentés dans le «Cadre Européen de 
l’Apprentissage, l’Enseignement et l’Evaluation de Langue». 
Les cours sont limités à un maximum de 8 étudiants, durent 
chacun 45 minutes et ont lieu du lundi au vendredi entre 
09h00 et 18h00.

Les cours se déroulent exclusivement en espagnol et sont 
divisés en deux parties, dont l’objectif est de développer et 
d’améliorer l’expression, la compréhension et la communication 
entre les étudiants. La première partie du cours est dédiée à 
l’étude de la langue espagnole, ses structures grammaticales 
et ses fonctions communicatives. Pendant la seconde partie, 
les étudiants travaillent leur expression orale et écrite autour 
de thèmes choisis. Ils apprennent à s’exprimer dans différentes 
situations quotidiennes et, dans les groupes plus avancés, 
décident de leurs sujets de conversation pour créer des débats 
en classe. Ceux-ci peuvent se développer autour de la situation 
politique et sociale du pays, l’Espagne traditionnelle comparée 
à la réalité actuelle, l’héritage de la civilisation arabe, la  
Guerre Civile espagnole, le poète Federico García Lorca ou la 
situation des minorités. Ces sujets seront abordés au regard  
des particularités de l’Andalousie. 

Notre bibliothèque, qui compte près de 500 romans, des 
livres de grammaire et des journaux, ainsi que la vidéothèque 
contenant plus de 400 films espagnols récents, sont  
accessibles gratuitement à nos étudiants. 

Un certificat sera remis aux étudiants à la fin du programme. 
S’ils le souhaitent, les étudiants peuvent également choisir de 
participer à un examen final organisé par l’école pour obtenir le 
examen oficiel SIELE.

Programmes de cours généraux

Intensif 20
Un cours intensif avec 4 cours par jour permet aux
étudiants de combiner des vacances avec l’étude de la lan-
gue espagnole. Le programme est conseillé aux étudiants qui 
souhaitent à la fois suivre un cours de langue et vivre une 
expérience culturelle espagnole en s’adaptant au mode  
de vie andalou. 

Intensif 25 / Intensif 30   
Un programme avec 5 ou 6 cours par jour garantit des progrès 
personnels en peu de temps. Ces cours sont idéaux pour des 
étudiants qui sont en Espagne principalement pour étudier et 
travailler. 
 
Intensif 20+1 / Intensif 20+2  
Ces programmes sont composés de 4 cours en groupe et de 1 
ou 2 cours particuliers par jour. Les cours en groupe encouragent 
la communication et aident les étudiants à améliorer leurs 
compétences orales. Les cours particuliers permettent à chaque 
étudiant de travailler sur des aspects spécifiques de la langue 
ou sur des thèmes de leur choix.

Cours particuliers «Uno a Uno»
Ces cours sont adaptés et répondent aux demandes spécifiques 
des étudiants. Ces derniers planifient individuellement le  
rythme, la longeur, et le contenu de leurs cours particuliers.

Atelier d’écriture
A travers la rédaction de petits textes, les étudiants de niveaux 
avancés pratiquent l‘expression écrite de la langue.

Atelier de conversation
Notre atelier de conversation est destiné aux étudiants qui sont 
déjà familiarisés avec la grammaire espagnole et qui souhaitent 
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cursos 
intensivos

Espagnol chez le professeur
Le programme „Espagnol chez le professeur“ est 
une combinaison d‘un cours d‘espagnol (privée ou 
en groupe), cours de conversation, visites culturelles 
accompagné de l‘enseignant et hébergement avec 
pension complète. Le logement est dans un appar-
tement indépendant et parfaitement équipé. La 
famille habite à La Zubia, à 7 km de Grenade et sur 
le bord du parc national de la Sierra Nevada. Les 
étudiants apprécieront la nature, les animaux, sports 
de montagne, écologie et questions de société espa-
gnole qui seront abordés lors de visites culturelles et 
de repas en commun. 

acquérir de l‘expérience en pratiquant la communication orale.

Atelier de culture
Ce cours particulier d‘espagnol s‘adresse à des étudiants de ni-
veaux avancés. A travers l‘étude de thèmes historiques, sociaux 
et culturels, les élèves pratiquent l‘usage de l‘espagnol.

Formation pour professeurs
Nous proposons des cours de formation et de méthodologie 
pour les professeurs d‘espagnol: “Curso práctico de 1 y 2 
semanas - perfeccionamiento y reciclaje para profesores no na-
tivos de español como lengua extranjera - Niveles C1/C2”. Aux 
professeurs nous leur donnons la possibilité d‘améliorer leurs 
connaissances de la langue et de la culture espagnoles. 
À travers le contenu des cours nous pratiquons les structures 
de grammaire et l‘utilisation réelle de la langue espagnole. 
Les participants sont généralement des professeurs d‘espagnol 
actifs et expérimentés qui veulent une mise à jour de leurs 
connais sances linguistiques et méthodologiques et qui ont 
besoin d‘un apport pratique pour leur classe. Ce programme 
répond aux exigences pour obtenir une bourse Erasmus+. 

Programmes Spéciaux 
Voyages scolaires
Les lycéens participent à ces programmes depuis de nom-
breuses années. Sur demande nous préparons un budget 
personnalisé en fonction de vos besoins.

Espagnol pour les familles
Nous proposons des cours d’espagnol pour les parents et les 
enfants (minimum 10 ans) tout au long de l’année. 
Demandez-nous un programme personnalisé!

Étudiants Erasmus
Nous offrons le cours intensif 20 à prix réduit pour les étudi-
ants Erasmus de l‘Université de Grenade.



6

español 
y cultura

Programme de cours        
 Une diversité de cours pour tous les goùts.

Examens D.E.L.E.

Notre école est un centre d‘examen 
D.E.L.E. («Diplôme d‘espagnol comme 
Langue étrangère») à Grenade. Les 
diplômes D.E.L.E. sont reconnus au 
niveau international. Les examens sont 
organisé par F.E.D.E.L.E. en collaboration 
avec le Ministère de l‘Éducation et 
Science et l‘Institut Cervantes et ont 
lieu à Grenade en même temps que 
dans d‘autres villes espagnoles et dans 
beaucoup de centres à l‘étranger. Nos 
cours de préparation sont destinées aux 
étudiants de niveau intermédiaire et 
supérieur. Nous préparons les niveaux 
A1, A2, B1, B2, C1 et C2 (cours de 
préparation de 1 à 8 semaines). Les 
cours commencent chaque lundi. 

Espagnol commercial

L’étudiant combine un cours intensif 20 
avec 2 cours particuliers d‘espagnol 
commercial. Dans le cours particuliers ils 
travaillent à partir de sujets simples de 
l‘administration, telle que la correspon-
dance commercial, jusqu‘àux accords 
économiques ou le rôle de l‘Espagne sur 
les marchés Européen et international. 

Dans ce programme, vous pouvez 
également travailler des sujets spécifique 
comme espagnol du tourisme et espagnol 
médical. 

Espagnol, Culture et Sports

L‘art du flamenco
Le flamenco est un art profond et propre 
à travers laquelle l‘Andalousie exprimer 
son identité et son âme flamenco. 
Grenade est l‘une des principales ré-
férences de flamenco en Espagne où le 
quartier gitan de Sacromonte en abrite 
ses berceaux. Nous vous suggérons 
d‘appren dre espagnol et faisant un pas 
dans le monde du fla menco, dans un 
environnement merveil leux et apprendre 
à connaître le phénomène artistique du 
flamenco. Les cours sont pour tous les 
niveaux plus avancé, de l‘initiation (rum-
bas) aux niveaux de amélioration. 
Le moniteur est un danseur professeur 
reconnu et certifié de flamenco. 
Nous proposons également des cours de
guitare, chanter et cajón.
 
Tango Argentin
Le tango a été dansé à la fin du XIX siè-
cle pour la première fois à Buenos Aires 
et Montevideo. À l‘origine, c‘était une 
danse de la ville, qui au fil du temps a 
acquis élégance et mouvements raffinés. 
Aujourd‘hui le tango est une combinaison 
explosive de l‘élégance et de l‘érotisme. 
Il est considéré comme une des danses 
les plus exigeantes. Les cours sont répar-
tis en deux après-midi en complément du 
cours d‘espagnol.
Les étudiants de tous les niveaux peuvent 
participer. Les professeurs sont 
Uruguayens et ont une longue expérience 
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Exámenes D.E.L.E.
www.examenes.cervantes.es/es/dele/que-es

Programme de cours        
 Une diversité de cours pour tous les goùts.

dans l’enseignement du tango. Ceux qui 
veulent assister au Festival International 
de Tango, doit venir pendant la 
mois de mars. 

Salsa et Bachata
Nous proposons des cours de salsa en 
complément à un cours d‘espagnol en 
collaboration avec un studio de danse de 
Grenade. Pour deux après-midi par 
semaine vous pouvez apprendre la salsa 
en línea et la bachata.  

Espagnol et Cuisine
La cuisine espagnole conserve les traces 
des traditions culinaires arabes. Bien que 
beaucoup de traditions culturelles arabes 
se soient perdues après la reconquête 
catholique, l‘art de préparer les pâtisse-
ries, par exemple, existe encore de nos 
jours. Les étudiants pourront préparer les 
meilleurs plats de cuisine de la période 
de l‘Al-Andalous. Nous offrons 2 séances 
par semaine en complément à un cours 
d‘espagnol.

Photographie
Nous l‘invitons à connaître Grenade, à 
photographier ses lieux emblématiques 
et à connaitre à la fois des coins ignorés 
dans l‘Albaicín ou dans le Sacromonte 
avec de nouvelles perspectives, de belles 
vues et de détails suggestifs.

Séances de Yoga
Participer à ces cours avec des gens
de Grenade, vous permet de pratiquez 
l‘espagnol et passer des heures de 
détente dans un environnement agréable. 
Nous offrons 2 séances par semaine en 
complément à un cours d‘espagnol.

Federico García Lorca
En complément d‘un cours intensif
d‘espagnol nous offrons un programme 
d‘ateliers et visites guidées sur la vie de
Federico García Lorca à Grenade.

La culture d‘Al-Andalus
En complément d‘un cours intensif
nous proposons un programme d‘ateliers 
et visites guidées sur la culture andalouse
à Grenade. Nous vous proposons de 
visiter l‘Albaicín, le bains arabes, 
l‘Alhambra et nous organisons des 
ateliers de cuisine et de calligraphie.

Équitation dans la Sierra Nevada
Au cours de ce programme de 1 
après-midi, nos étudiants peuvent 
monter à cheval et découvrir le monde de 
l‘équitation dans la Sierra Nevada. Avec 
ces promenade, ils découvriront l‘im-
pressionnant milieu naturel de ce parc 
national. 

Trekking
Pour ceux qui songent à apprendre 
l‘espagnol et à faire des randonnées 
pédestres en Andalousie, les terres de 
Grenade sont des endroits souvent très 
bien classées pour choisir votre endroit.
Une des principales attractions de ces 
terres magnifiques est la grande variété 
de paysages à une très courte distance.

Escalade
Située au pied de la chaîne de monta-
gnes de la Sierra Nevada, Grenade est 
entourée de roches calcaire offrant une 
escalade variée, et de qualité, pour tous 

les niveaux. Grâce à son temps stable et 
ensoleillé, la région offre des conditions 
idéales et de nombreuses opportunités 
pour escalader toute l‘année.

VTT
A travers, les itinéraires proposés nous 
vous ferons découvrir les paysages et la 
culture de la région de Grenade, ville 
entourée de hautes montagnes et de 
parcs naturels.
Le circuit d‘une demie-journée, vous 
emmène dans les hauteurs de la ville, 
lieu prisé des vététistes granadins. 
La descente par le quartier typique du 
Sacromonte, avec ses maisons troglo-
dytes, les pena flamenca et autres bars 
à tapas, vous offriront des vues imp-
renables sur l‘Alhambra.
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Tandem International
www.tandem-schools.com

cursos  
combinados

Notre école propose ce programme de 
cours combiné avec des écoles par-
tenaires ou autres écoles Tandem. Les 
étudiants peuvent commencer un cours 
d’espagnol à Grenade et poursuivre leurs 
études dans une école de Saint Séba-
stien, Barcelone, Madrid ou Cadix.

Saint Sébastien
Situé sur la côte Atlantique Nord du 
pays, Saint Sébastien offre une variété 
exceptionnelle de paysages et un style 
de vie radicalement différent de l’An-
dalousie. Touristes et étudiants peuvent 
profiter des activités de mer et de monta-
gne, découvrir l’atmosphère animée dans 
la vieille ville, et avoir l’occasion unique 
de goûter aux menus traditionnels de la 
gastronomie Basque. A une distance de 

Espagnol en Espagne 
 Programmes combinés: six cultures, six villes, une seule langue.

quelques kilomètres seulement, on peut 
également surfer à Biarritz, partir en 
randonnées dans les Pyrénées, suivre le 
chemin historique de St. Jacques de  
Compostelle, visiter les caves à vin de 
la Rioja ou le Musée Guggenheim d’art 
contemporain de Bilbao.  

Barcelone
Capitale de la Catalogne, Barcelone est 
avant tout caractérisée par sa culture 
bilingue. Bénéficiant d’une position 
géographique stratégique sur la côte Mé-
diterranée, cette ville cosmopolite offre 
d’innombrables occasions de se divertir: 
le quartier Gotique, l’avenue des Ram-
blas, les divers musées, bars, restaurants, 
parcs, les villages environnants, et les 
nombreuses longues plages s’étendant  
sur la côte constituent les principales 
attractions de cette métropole unique. 

Madrid 
Capitale d’Espagne, Madrid est une ville 
de monuments et de places uniques 
et historiques. Les éléments ca-
ractéristiques de la ville comprennent le 
centre Médieval, datant de l’Empire des 
Habsbourgs, le Palais Royal, ses places 
principales et ses collections artistiques 
impressionnantes exposées dans les 
célèbres musées du Prado, de la Reina 
Sofia et de la collection Thyssen-Borne-
misza. En plus d’être une principale de-
stination culturelle, Madrid est également 
une métropole dynamique comptant de 
nombreux pubs, cafés  
et discothèques ouvertes toute la nuit. 

Cadix
Cadix est une des villes les plus ancien-
nes d’Europe; fondée autour de 1100 
avant JC par les Phéniciens, cette ville 
a depuis toujours représenté l’un des 
principaux ports d’Espagne. Avec ses 
places typiques, ses étroites ruelles, 
ses bâtiments datant du 18e siècle et 
sa vie nocturne exhubérante, elle est 
caractérisée par une atmosphère unique. 
Cadix est également connue pour son 
Carnaval, qui a lieu tous les ans en 
février/mars.

Les étudiants qui veulent voyager en
Amérique du Sud peut combiner un cours 
d‘espagnol à Grenade avec un cours dans 
l‘école Tandem à Santiago de Chili.

AUTRES SERVICES
::  Service et accueil des étudiants: 

conseils pour le voyage, demande de 
visa, réservation d’hébergement, service 
de transfert des aéroports, assurances 
médicales et de voyage 

:: Une ligne d’urgence 24/24
:: Un «patio» et un café près de l’école
:: Accès internet illimité et gratuit/WIFI

::  Programme d’échanges linguistiques 
Tandem

::  Accès gratuit à la bibliothèque et  
à la vidéothèque

::  Réservation des billets d’entrée  
pour l’Alhambra

::  Location de vélos
:: Cours d’espagnol en ligne
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Federico García Lorca
www.huertadesanvicente.com

Baños Árabes
www.aljibesanmiguel.es

Alhambra Tickets
www.tickets.alhambra-patronato.es

Sierra Nevada
www.sierranevada.es

Festival de Música y Danza
www.granadafestival.org 

 Festival de Jazz
 www.jazzgranada.es

 Paseos por Granada
 www.ciceronegranada.com

 Oliveoil Tours
 www.oliveoiltour.com

 Viajes a Marruecos
 www.studytravel-spain.com

 Flamenco
 www.jardinesdezoraya.com

español y actividades

Programme culturel 
                                         L’étude d’une langue suppose l’adaptation  
                  à un nouveau mode de vie.

Dans l’après-midi et en soirée, nous  
offrons des activités culturelles variées  
qui incluent:

::  Des conférences sur des thèmes histo-
riques ou d’actualité, l’héritage arabe 
dans la culture andalouse et les œuvres 
de Federico García Lorca.

::  Des projections de films de directeurs 
espagnols.

::  Des entrées aux bains arabes et à  
des concerts de Flamenco.

::  Des visites guidées de l’Alhambra ou de 
l’ancien quartier maure de l’Albaicín.

::  Des excursions à des villages typiques 
aux alentours de Grenade.

::  Des randonnées et séances d’équitation 
dans la Sierra Nevada.

::  Des cours de cuisine.
::  Des séances de dégustation de vins et 

d’huiles d’olive de la région.

Federico García Lorca
Poète, dramaturge, et directeur de  
théàtre, Federico García Lorca est né 
dans le petit village de Fuentevaqueros 
en périphérie de Grenade en 1898. Sous 
la dictature du Général Franco, ses œu-
vres poétiques principales et ses célèbres 

pièces de théâtre comme «La casa de 
Bernarda Alba», «Bodas de sangre», ou 
«Yerma», furent toutes censurées. Le 19 
août 1936, quelques semaines après le 
soulèvement militaire de la guerre civile 
espagnole, il fut assassiné par les mem-
bres du Parti Fasciste de la Phalange en 
raison de ses affinités avec le gouverne-
ment du Front Populaire, et pour avoir 
publiquement déclaré son homosexualité. 
Federico García Lorca est aujourd’hui 
considéré comme le poète espagnol ayant 
eu le plus de succès et d’influence dans 
la littérature espagnole du 20e siècle. Au 
sein du programme culturel de l’école, 
nous organisons régulièrement des con-
férences et discussions sur les oeuvres de 
García Lorca, ou des visites guidées des 
musées qui lui sont dédiés à Fuente-
vaqueros et à Grenade.

Programme de visites
Tous les week-ends, nous montons un  
programme spécial d’excursions d’un ou 
plusieurs jours pour découvrir l’Andalou-
sie. Ces voyages sont souvent organisés à 
Séville, Cordoue, Ronda, la Costa Tropical 
ou les Alpujarras. Une fois par mois, il 
est possible de participer à un voyage de 
3 jours au Maroc.
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intercambio

Notre école – un espace de solidarité 
 Le tourisme durable et le tourisme du futur.

Aujourd’hui, nous sommes conscients qu’il est nécessaire, plus 
que jamais, de voyager. C’est seulement en voyageant  
et en rencontrant de nouvelles personnes de nationalités  
différentes qu’il est possible de comprendre que nous vivons 
dans un monde unique qu’il faut savoir préserver. Il est  
toutefois indispensable d’être conscients de l’impact négatif 
que le tourisme de masse provoque sur de nombreuses régions, 
et de changer nos habitudes de voyage afin de protéger ces 
destinations touristiques pour les générations futures. Notre  
école attache de l’importance au tourisme responsable et dura-
ble qui vise à respecter l’environnement, la culture et l’écono-
mie locale.

Échange culturel 
Escuela Montalbán fait partie de l’association internationale  
des écoles de langue Tandem International reconnues pour  
la qualité et l’efficacité de leur enseignement, ainsi que leur 
ambiance amicale. Toutes les écoles de langues Tandem  
soulignent l’importance de l‘intégration interculturelle de leurs 
élèves, et organisent, comme complément aux cours, des 
échanges linguistiques avec des natifs en trouvant des 
espagnols qui apprennent votre langue maternelle. Cela permet 
d’accroître l’efficacité des cours d’espagnol et de stimuler les 

échanges interculturels. Les deux étudiants se rencontrent  
généralement une à deux fois par semaine et tentent de  
consacrer un temps égal pour chaque langue.

::  Être inscrit à un cours d’espagnol de longue durée, d’au 
moins 8 semaines. 

:: Tandem n’est pas recommandé pour les élèves débutants. 
::  Nous ne pouvons pas garantir ce programme toute l’année, 

en particulier lors des vacances (juin-septembre) ni dans  
le cas de langues peu communes. 

::  La confirmation de l’échange linguistique dépendra du  
moment de l’inscription. 

::  Ce programme est gratuit.

En raison de la forte demande pour ces échanges et dépendant 
de leur disponibilité, nous collaborons avec des entreprises 
d‘échange linguistique situé dans notre ville.

Notre école travaille en partenariat avec avec l‘agence 
anglaise Responsible Travel et soutient des initiatives telles que 
Verträglich Reisen, Sanftes Reisen et atmosfair.
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Autobuses a Granada
www.alsa.es

Trenes a Granada
www.renfe.es

Vuelos a Granada
www.iberia.es

Viajar a Granada
www.granadainfo.com

Hotel*** Monasterio de los Basilios
www.maciamonasterio.com

Hotel** Los Tilos
www.hotellostilos.com

Hostal Veronica
www.hostalveronica.com

Apartamentos Centro
www.apartamentoscentro.com

Residencia de Estudiantes
www.campusinsidegranada.com

viaje y alojamiento

Hébergement
                         Vivre à Grenade est une expérience  
    multiculturelle enrichissante.

Tous les logements offerts aux étudiants sont sélectionnés avec 
attention et situés près de l’école, à moins de 20 minutes à pied. 
Nous offrons les options suivantes: 

Appartement scolaire
Les étudiants sont logés dans un appartement avec d’autres 
étudiants de l‘école et peuvent vivre ainsi dans un environne-
ment international. Les étages ont généralement 2 ou plusieurs 
chambres simples et doubles. La cuisine, la salle de bain et les 
espaces communs sont partagés.

Hébergement privé
Nous recommandons ce type d‘hébergement aux étudiants
jeunes ou pour ceux qui ne veulent pas s’occuper de la nourriture.
Les étudiants vivent en famille, avec un partenaire ou une person-
ne seule. L‘hébergement comprend le petit-déjeuner, la demi-pen-
sion ou la pension complète. Les repas sont un point de rencontre 
important et idéal pour pratiquer la langue.

Foyer d‘étudiants
Chambres simples ou doubles dans une résidence d‘étudiants 
dans le centre ville. Le logement comprend petit-déjeuner, 
demi-pension ou pension complète. Cet hébergement facilite le 
contact avec d‘autres étudiants étrangers ou espagnols.  
Disponibilité de juin à septembre.

Nous réservons également des appartements, hôtels et auberges 
de différentes catégories ou hébergement chez le professeur.

Voyager à Grenade  
 Arriver jusqu’ici.

Des vols réguliers et à bas prix à destination de Málaga partent 
de tous les aéroports européens. Une navette relie l’aéroport 
des bus de la compagnie «ALSA» font l‘aller-retour entre 
Málaga et Grenade toutes les heures. Le voyage dure environ 
90 minutes. Si vous ne pouvez pas prendre le dernier bus, nous 
pouvons vous réserver un hôtel à Málaga.

L‘aéroport de Grenade a des correspondances avec des vols 
nationaux en provenance de Madrid et Barcelone. Les étu- 
diants qui arrivent d‘autres continents peuvent donc assurer 
une correspondance jusqu‘à notre ville. 

Veuillez nous contacter si vous souhaitez réserver un transfert 
de l’aéroport ou si vous avez besoin d’informations supplémen-
taires sur les connections de trains et de bus pour arriver à 
Grenade.
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www.escuela-montalban.com

Escuela Montalbán – Tandem Grenade est reconnue par les institutions suivantes, qui attestent notre qualité:

:: Centre accredité par l‘Instituto Cervantes depuis 2002
:: Centre d‘exam D.E.L.E
:: Centre d‘exam SIELE
:: Tandem International
:: Association d‘écoles espagnoles de Grenade
:: Chambre de Commerce et Industrie de Grenade
:: Chambre de Commerce et Industrie de Madrid  
:: Association d‘écoles d‘espagnol d‘Andalousie (EEA)      
:: Fédération Nationale d‘écoles d‘espagnol (FEDELE)                 
:: Accréditation par le programme CSN, conseil national suédois d‘aide aux étudiants
:: Université catholique de Murcie (crédits ECTS)
:: Bildungsurlaub Allemagne

Escuela Montalbán - Tandem Grenade

C/ Conde Cifuentes, nº 11
18005 Grenade, Espagne
Téléphone: +34 958 25 68 75
Téléphone portable: +34 635 67 04 60
Email: info@escuela-montalban.com
Information et inscription
cursos@escuela-montalban.com
Les heures de bureau
Lundi-Jeudi: 09h00-18h00
Vendredi: 09h00-15h00

Des détails de dernière minute sur les cours, les prix, l’hébergement et les programmes spéciaux  
sont disponibles sur notre site. Contactez-nous si vous avez besoin de plus d’informations.

TANDEM® est une marque déposée de Tandem International.


