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COURS D’ESPAGNOL À GRENADE DEPUIS 1986 

PROGRAMME DE COURS D’ESPAGNOL 2021

 
COURS INTENSIFS D’ESPAGNOL 

INTENSIF 20
20 cours par semaine en petits groupes.
Horaire 09.00-12.15 ou 12.30-15.45 • niveaux A1/A2/B1/B2/C1/C2 • 1-50 semaines • inscription 50 €. 
Ce cours est proposé aux étudiants Erasmus à un prix réduit de 100 €/semaine (1-4 semaines). 

1 semaine 180 €
2 semaines 340 €
Semaine supplémentaire 160 €

8 semaines 1.200 €
Semaine supplémentaire 150 €

 

COURS CRÉDITS ECTS
20 cours par semaine en petits groupes plus 10 heures d’étude, 5 heures de projets et 2,5 heures de tutoriels. 
Horaire 09.00-12.15 ou 12.30-15.45 • niveaux A1/A2/B1/B2/C1/C2 • 2, 4, 6 semaines • inscription 50 €. 
Les crédits seront gérés par l’Université Catholique de Murcie.
 
Niveau ECTS Durée Prix
A1 3 2 semaines 480 €
A2/B1 6 4 semaines 890 €
B2/C1/C2 9 6 semaines 1.300 €
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INTENSIF 25
25 cours par semaine: le cours intensif 20 est complété par 5 cours supplémentaires en petits groupes.   
Horaire 09.00-12.15 • 1 cours supplémentaire 12.30-13.15 • niveaux A1/A2/B1/B2/C1/C2 • 1-50 semaines • 
inscription 50 €. 

1 semaine 255 €
2 semaines 490 €
Semaine supplémentaire 235 €

8 semaines 1.800 €
Semaine supplémentaire 225 €

INTENSIF 30
30 cours par semaine: le cours intensif 20 est complété par 10 cours supplémentaires en petits groupes.   
Horaire 09.00-12.15 • 2 cours supplémentaires 12.30-14.00 • niveaux A1/A2/B1/B2/C1/C2 • 1-50 semaines • 
inscription 50 €. 

1 semaine 330 €
2 semaines 640 €
Semaine supplémentaire 310 €

8 semaines 2.400 €
Semaine supplémentaire 300 €

 

INTENSIF 20+1
25 cours par semaine: le cours intensif 20 est complété par 5 cours privés. 
Horaire 09.00-12.15 • 1 cours privé 12.30-13.15 • niveaux A1/A2/B1/B2/C1/C2 • 1-7 semaines • inscription 50 €. 

1 semaine 280 €
2 semaine 540 €
Semaine supplémentaire 260 €

 

INTENSIF 20+2
30 cours par semaine: le cours intensif 20 est complété par 10 cours privés. 
Horaire 09.00-12.15 • 2 cours privés 12.30-14.00 • niveaux A1/A2/B1/B2/C1/C2 • 1-7 semaines • inscription 50 €. 
                                                                                         
1 semaine 380 €
2 semaines 740 €
Semaine supplémentaire 360 €
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COURS INDIVIDUEL 
Contenu: langue espagnole, culture, espagnol à des fins spécifiques. 
Horaire à déterminer avec l’école • niveaux A1/A2/B1/B2/C1/C2 • inscription 50 €. 
Si 2 étudiants s’inscrivent au même cours privé, nous leur offrons une réduction de 20%. 
 
Prix par semaine:
20 cours privés 600 €
25 cours privés 750 €
30 cours privés 900 €
1 cours privé                                                 30 €

 

ATELIERS: ÉCRITURE ET CONVERSATION
En complément d’un cours intensif: 2 cours privés par semaine. 
Horaire à déterminer avec l’école • niveaux B1/B2/C1/C2 • 1-50 semaines.

Prix par semaine 40 €
 

ATELIER DE CULTURE       
En complément d’un cours intensif: 5 cours privés par semaine (histoire, littérature, musique, art, cinéma). 
Horaire à déterminer avec l’école • niveaux B1/B2/C1/C2 • 1-2 semaines. 

Prix par semaine 100 €

ESPAGNOL À DES FINS SPÉCIFIQUES
 
Notre école est reconnue par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Madrid et prépare à l’obtention des examens 
d’espagnol comercial, d’espagnol touristique et d’espagnol médical. 
À la fin des cours, les étudiants peuvent passer les examens à l’école. 

ESPAGNOL COMMERCIAL – ESPAGNOL DU TOURISME – ESPAGNOL MÉDICAL
30 cours par semaine: le cours intensif 20 est complété par 10 cours privés des fins spécifiques. 
Horaire 09.00-12.15 • 2 cours privés 12.30-14.00 • niveaux B1/B2/C1/C2 • 1-2 semaines • inscription 50 €. 

1 semaine 380 €
2 semaines 740 €

Les frais d’examen:
• Certificado Básico de Español de los Negocios/Español del Turismo/Español  

de las Ciencias de la Salud (B2): 140 € 
• Certificado Superior de Español de los Negocios/Español del Turismo/Español  

de las Ciencias de la Salud (C1): 160 € 
• Diploma de Español de los Negocios (C2): 180 €
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FORMATION DE PROFESSEUR D’ESPAGNOL
 
Grâce à Erasmus+, les enseignants peuvent demander une bourse pour suivre un programme de formation dans notre 
école. Merci de bien vouloir nous contacter si vous avez besoin d’aide pour la procédure de candidature. Envoyez-nous 
une pré-inscription et nous vous réserverons une place. Si vous en avez besoin, nous vous enverrons également un 
programme de cours détaillé.
Escuela Montalbán est enregistrée auprès de la Commission Européenne d’Authentification
Service (ECAS) avec le Code d’Identification du Participant (PIC) suivant 945463269 et avec le numéro OID 
E10043762.

“CURSO DE PERFECCIONAMIENTO Y RECICLAJE PARA PROFESORES NO-NATIVOS DE ESPAÑOL COMO  
LENGUA EXTRANJERA“
30 cours par semaine dans un petit group de 2 à 4 professeurs.
Horaire 09.00-14.00 • niveaux C1/C2 • 1-2 semaines • inscription 50 €. 

1 semaine 380 €
2 semaines 740 €

 

EXAMENS OFFICIELS ET COURS DE PRÉPARATION
 
EXAMENS D.E.L.E. 
Tous les cours préparent aux examens A1, A2, B1, B2, C1 et C2. Le matériel pédagogique est inclus dans le prix du 
cours. Veuillez vérifier les dates des examens et le prix d’inscription: 
https://www.escuela-montalban.com/fr/courses/dele-registration.php

COURS DE PRÉPARATION D.E.L.E. – 8 semaines
24 cours par semaine: le cours intensif 20 est complété par 4 cours privés de préparation D.E.L.E.  
Horaire 09.00-12.15 • 4 cours privés mardi et jeudi 12.30-14.00 • inscription 50 €.

Prix 1.840 €
 

COURS DE PRÉPARATION D.E.L.E. – 4 semaines
28 cours par semaine: le cours intensif 20 est complété par 8 cours privés de préparation D.E.L.E.  
Horaire 09.00-12.15 • 8 cours privés du lundi au jeudi 12.30-14.00 • inscription 50 €.

Prix 1.300 €
 

COURS DE PRÉPARATION D.E.L.E. – 2 semaines
30 cours par semaine: le cours intensif 20 est complété par 10 cours privés de préparation D.E.L.E.  
Horaire 09.00-12.15 • 2 cours privés par jour 12.30-14.00 • inscription 50 €.

Prix 740 €
 
COURS DE PRÉPARATION D.E.L.E. – 1 semaine
30 cours par semaine: le cours intensif 20 est complété par 10 cours privés de préparation D.E.L.E.  
Horaire 09.00-12.15 • 2 cours privés par jour 12.30-14.00 • inscription 50 €.

Prix 380 €
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COURS D’EXAMEN D.E.L.E. 
En complément d’un cours intensif: 10 cours privés par semaine de préparation D.E.L.E.  
Horaire 12.30-14.00 • inscription inclus.

Prix par semaine 200 €

CERTIFICAT SIELE GLOBAL 
Nos étudiants pourront finaliser leurs cours d’espagnol avec l’examen officiel SIELE GLOBAL (Service International 
d’Évaluation de la Langue Espagnole). Il s’agit d’un service d’évaluation et de certification du niveau de maîtrise de 
l’espagnol qui se réalise en ligne. Le certificat est internationalement reconnu et est valable 2 ans.

COURS DE PRÉPARATION SIELE
10 cours privés par semaine de préparation SIELE GLOBAL.
Horaire 12.30-14.00 • niveaux A1/A2/B1/B2/C1 • 1-4 semaines • inscription inclus.

Prix par semaine 200 €
 

CERTIFICAT SIELE GLOBAL
L’étudiant s’inscrit directement depuis: www.siele.org
Heure de l’examen: du lundi au vendredi 09.00-12.30/15.00-18.30. 

Inscription 155 €
 

COURS D’ESPAGNOL CHEZ LE PROFESSEUR
 
Le programme est une combinaison entre cours d’espagnol, classes de conversation, visites culturelles et logement. 
Le logement est un appartement indépendant et entièrement équipé (avec terrasse et piscine) chez le professeur, 
à La Zubia, à 7 km de Grenade et en bordure du Parc National Sierra Nevada. L’âge minimum pour participer à ce 
programme est de 18 ans. 

COURS PRIVÉ
20 cours privés par semaine.
Horaire 09.00-12.15 • niveaux B1/B2/C1/C2 • 1-2 semaines. 
 
Prix par personne:
1 semaine chambre individuelle                    pension complète 1.695 €
1 semaine chambre double pension complète 1.380 €
2 semaines chambre individuelle                    pension complète 3.310 €
2 semaines chambre double pension complète 2.715 €
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COURS EN GROUP
20 cours par semaine dans un petit group. Horaire 09.00-12.15 • niveaux B1/B2/C1/C2 • 1-2 semaines. 
 
Prix par personne:
1 semaine chambre individuelle                    pension complète 1.275 €
1 semaine chambre double pension complète 960 €
2 semaines chambre individuelle                    pension complète 2.450 €
2 semaines chambre double pension complète 1.855 €

Le prix inclut: Inscription, test de niveau, cours d’espagnol, matériel pédagogique, réservation du logement du 
dimanche au dimanche, accès gratuit WIFI, activités culturelles journalières avec le professeur, transfert depuis 
l’aéroport de Grenade jusqu’à la maison du professeur (aller/retour) et transport à Grenade durant le séjour.  
Supplément pour le transfert depuis l’aéroport de Malaga: 180 € (aller).

ESPAÑOL – CULTURE – SPORT
 
Vérifiez la disponibilité en juillet/août! Il se peut que nous ne puissions pas offrir tous les programmes à tout moment 
(temps de vacances des guides, températures trop élevées pendant les activités de plein air, etc.). Les activités 
comprennent les guides, le transport, le matériel tel que le vélo électrique, le matériel d’escalade etc., assurance et 
billets. 

L’ART DU FLAMENCO: danse/guitare/chanter/cajón flamenco  
En complément d’un cours intensif: 2 séances de 90 minutes par semaine.
Horaire à déterminer avec l’école • tous les niveaux • 1-2 étudiants • 1-50 semaines. 

Prix par semaine* 120 €
 

TANGO ARGENTIN 
En complément d’un cours intensif: 2 séances de 90 minutes par semaine.
Horaire à déterminer avec l’école • tous les niveaux • 1-2 étudiants • 1-50 semaines. 

Prix par semaine* 120 €
 

SALSA ET BACHATA 
En complément d’un cours intensif: 2 séances de 90 minutes par semaine en groupe. 
Horaire à déterminer avec l’école • tous les niveaux • 1-50 semaines.

Prix par semaine 70 €
 

ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 
En complément d’un cours intensif:
Excursions à cheval 1 excursion guidée par semaine
VTT 1 excursion guidée par semaine
Escalade 2 excursions guidées par semaine
Randonnée 2 excursions guidées par semaine
Photographie 2 excursions guidées par semaine
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Horaire à déterminer avec l’école • tous les niveaux • activités accompagnées de guides • 1-2 étudiants •  
1-2 semaines.
       
Prix par semaine* 185 €

SÉANCES DE YOGA
En complément d’un cours intensif: 2 séances de 90 minutes par semaine en groupe. 
Horaire à déterminer avec l’école • tous les niveaux • 1-50 semaines.

Prix par semaine 60 €
 

CUISINE ESPAGNOLE 
En complément d’un cours intensif: 2 séances de 90 minutes par semaine.
Horaire à déterminer avec l’école • tous les niveaux • 1-2 étudiants • 1-50 semaines.

Prix par semaine* 130 €
 

LA CULTURE D’AL-ANDALUS  
En complément d’un cours intensif: programme d’ateliers et de visites guidées sur la culture d’Al-Andalus (en groupe 
ou privées): Albaicín, bains arabes, atelier de cuisine et de calligraphie; comprend l’entrée à l’Alhambra.
Horaire du lundi au vendredi après-midi • niveaux B1/B2/C1/C2 • 1 semaine. 

Prix 375 €
 
FEDERICO GARCÍA LORCA 
En complément d’un cours intensif: programme d’ateliers et de visites guidées sur la vie de Lorca (en groupe ou 
privées): parcours à travers le centre, visite du centre de Lorca, parcours de Lorca et l’Alhambra, visite de la Huerta de 
San Vicente; comprend l’entrée à l’Alhambra. 
Horaire du lundi au vendredi après-midi • niveaux B1/B2/C1/C2 • 1 semaine. 

Prix 375 €
 
* Si deux étudiants s’inscrivent ensemble à ces activités, nous leur offrons une réduction de 20%.

COURS PRIVÉ EN LIGNE 

Nombre mínimum de cours 5
Durée du cours 60 minutes
Niveaux A2/B1/B2/C1/C2
Horaire (horaire espagnol) du lundi au vendredi  

09.00 – 21.00
Prix (5 cours) 150 €

 
Pour ces PROGRAMMES SPÉCIAUX, demandez-nous un devis personnalisé:
COURS D’ESPAGNOL DANS 2 VILLES - VOYAGE ECOLAIRE - ESPAGNOL POUR LES FAMILLES
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APPARTEMENT - LOGEMENT PRIVÉ - RÉSIDENCE D’ÉTUDIANTS

     
APPARTEMENT D’ÉCOLE
Appartements partagés avec d’autres étudiants de l’école et avec utilisation de la cuisine.     
  
Chambre individuelle 1 semaine par personne 150 €

semaine supplémentaire                                       par personne 110 €
nuit supplémentaire                                par personne 30 €

Chambre double 1 semaine par personne 120 €
semaine supplémentaire                                       par personne 90 €
nuit supplémentaire                                par personne 25 €

 

   
HÉBERGEMENT PRIVÉ
Hébergement dans une famille, avec un couple ou en célibataire; petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète 
inclus. Le repas le plus important est le déjeuner, qui est servi vers 14.30.  

Chambre individuelle petite-déjeuner par jour 28 €
demi-pension par jour 33 €
pension complète par jour 38 €

Chambre double petite-déjeuner par personne/jour 25 €
demi-pension par personne/jour 30 €
pension complète par personne/jour 35 €

• Réservations du dimanche au samedi. Des nuits supplémentaires peuvent être réservées. 
• Les draps sont inclus, mais pas les serviettes. 
• Les frais d’eau, d’électricité, de gaz et WIFI sont inclus et une machine à laver par semaine  

dans l’hébergement privé. 
• Le nettoyage des parties communes le week-end est inclus dans les appartements de l’école.
• Les chambres doubles sont réservées aux étudiants qui viennent ensemble. 

HÉBERGEMENT CHEZ LE PROFESSEUR
Appartement privé à La Zubia, à 7 kms de Grenade et aux alentours du Parc National de la Sierra Nevada; avec WIFI, 
piscine, transferts, les chiens sont admis. 

Chambre individuelle  demi-pension               par jour 70 €
Chambre double         demi-pension               par personne/jour              50 €
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FOYER D’ÉTUDIANTS 
Disponibilité de juin à septembre; avec petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète du lundi au vendredi.  
Nous collaborons avec: www.campusinsidegranada.com et www.athomeresidencia.com  

Chambre individuelle petite-déjeuner par jour 35 €
demi-pension par jour 40 €
pension complète par jour 45 €

Chambre double petite-déjeuner par personne/jour 25 €
demi-pension par personne/jour 30 €
pension complète par personne/jour 35 €

 

AUTRES SERVICES

TRANSFERT D’AÉROPRT* 

Aéroport de Malaga – Hébergement à Grenade 180 €
Aéroport de Grenade – Hébergement à Grenade 45 €

* Tarifs valables pour un voyage

ASSURANCE DE VOYAGE ET ASSISTENCE MEDICALE
Depuis l’école, nous pouvons gérer cette assurance avec la compagnie d’assurance guard.me 

Prix par jour 2 €

EXAMENS EXTERNES
Les candidats aux examens externes qui doivent passer un test de leur université lors d’un voyage en Andalousie ou en 
participant à un cours d’espagnol dans notre école, peuvent le faire avec nous. 

Prix 150 €
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CONDITIONS GÉNÉRALES

Début du cours
• Tous les cours, ateliers et activités commencent tous les lundis.

Niveaux d’espagnol
• Nous proposons des cours pour les 6 niveaux d’espagnol: A1/A2/B1/B2/C1/C2.

Les cours
• Les cours ont lieu du lundi au vendredi; l’école est fermée le samedi et le dimanche.
• 1 cours dure 45 minutes. 
• Groupes de 8 étudiants au maximum.
• À la fin du cours, les étudiants reçoivent un certificat de présence indiquant le nombre d’heures d’enseignement et 

une description de leur niveau d’espagnol. 
• L’âge minimum pour les cours est de 14 ans (sauf pour les voyages scolaires et les cours
• d’espagnol pour les familles). Les étudiants qui ont moins de 18 ans ont besoin d’une autorisation écrite de leurs 

parents.
• Jours fériés sans cours: 06 janvier, 01 mars, 02 avril, 03 juin, 16 août, 15 septembre, 12 octobre, 01 novembre, 

06 décembre. Si un lundi est férié, le cours commence le mardi. Les classes d’espagnol ne se récupèrent pas et 
ne se remboursent pas pour les jours fériés, sauf pour les quelques étudiants qui auraient réservé seulement une 
semaine ou qui auraient un cours privé d’espagnol.  
Dernier jour de classe: Vendredi, 17.12.2021. L’école ne fait pas de cours entre le 20.12.2021 et le 07.01.2022; 
cependant le bureau restera ouvert. Nous commençons de nouveaux cours le lundi 10.01.2022.

Durée du cours
• Nous proposons des cours intensifs de 1 semaine à 50 semaines. Les prix ne s’appliquent pas aux étudiants qui 

réservent un cours plus court, puis prolongent le cours à l’école.
Programme culturel

• En complément de tous les cours, nous proposons un programme culturel quotidien qui comprend des excursions 
le week-end. Vous pouvez consulter les activités sur le blog de l’école:  
https://www.escuela-montalban.com/blog-and-news/?cat=22

Prix
• Tous les prix sont en EUROS (€).
• L’inscription (50 €) comprend les frais d’administration, un plan de l’école avec des informations touristiques, 

l’accès à WIFI, l’utilisation de la bibliothèque et de la vidéothèque.
• La réservation d’hébergement (30 €) comprend l’organisation et la réservation d’hébergement à Grenade.
• Le prix du cours comprend: test de niveau, cours d’espagnol, matériel didactique (manuels, photocopies), 

attestation de participation, certaines activités du programme culturel, assurance/équipement/ transport/billets 
dans le cas d’activités de plein air et de cours spéciaux.

• Le prix du cours ne comprend pas: transfert à l’aéroport, assurance voyage et assistance médicale, certaines 
activités du programme culturel, examen officiel SIELE GLOBAL.  

Inscription
• Pour plus d’informations sur notre conditions, visitez notre site web: 

https://www.escuela-montalban.com/fr/booking/conditions.php


