Prix 2022
Cours d’espagnol à Madrid

Cours intensifs et super-intensifs
Cours général de grammaire et conversation. Du lundi au vendredi. Durée de chaque classe: 45 min. Disponibles durant toute l’année.
Cours /
semaine

1
semaine

2
semaines

3
semaines

4
semaines

5
semaines

6
semaines

7
semaines

8
semaines

9
semaines

10
semaines

11
semaines

12
semaines

20
30

160 €
220 €

300 €
430 €

440 €
640 €

570 €
810 €

710 €
985 €

835 €
1180 €

965 €
1370 €

1095 €
1550 €

1225 €
1740 €

1355 €
1930 €

1485 €
2110 €

1610 €
2290 €

Culture espagnole
Un cours chaque jour de culture espagnole (littérature, musique, arts...).
Du lundi au vendredi. Durée de chaque cours: 45 min. Disponibles durant toute l’année.
1 semaine (5 cours)

1 cours

30 €

7€

Le cours de culture espagnole n’est pas racommandé aux étudiants des niveaux A1-A2 qui ne parlent pas ou ne sont pas familliarisés avec d’autres langues latines (français, portugais, italien, etc.).

Longue durée / Semestre / Année académique
Cours général de grammaire et conversation plus un cours optionnel chaque jour de culture espagnole (+5).
Du lundi au vendredi. Durée de chaque cours: 45 min. Disponibles durant toute l’année.
Cours /
semaine

16 semaines

20 semaines

24 semaines

28 semaines

32 semaines

36 semaines

Semaine extra

20

2115 €

2640 €

3165 €

3690 €

4220 €

4740 €

135 €

Apprentissage autodidacte (gratuit)
Tous les cours intensifs et super-intensifs comprennent un programme d’apprentissage en solo (avec suivi hebdomadaire par un
professeur) totalement gratuit. Ce programme représente une charge de travail de 20 heures par semaine et est disponible pour les
niveaux A1-B2.

Cours accélérés
Cours intensifs et super-intensifs combinés avec des cours particuliers.
Du lundi au vendredi. Durée de chaque cours individuel: 60 min. Durée de chaque cours en groupe: 45 min. Disponibles durant toute l’année.

Cours / semaine
30 (en groupe) + 10 (individuels)
30 (en groupe) + 5 (individuels)
20 (en groupe) + 10 (individuels)

1 semaine
550 €
385 €
490 €

2 semaines
1040 €
750 €
920 €

3 semaines
1545 €
1110 €
1370 €

4 semaines
2030 €
1450 €
1805 €

Cours individuels
Cours individualisés en fonction de la demande de l’étudiant. Durée de chaque classe: 60 min. Disponibles durant toute l’année.

< 15 heures
35 €

< 30 heures
33 €

+ de 30 heures
31 €

Prix par heure. Si deux étudiants partagent le même cours, le deuxième étudiant paye 50% du prix de l’heure.

Cours réguliers
Cours général d’espagnol (grammaire et conversation).
Lundi et mercredi ou mardi et jeudi, en début de soirée. Durée de chaque cours: 60 min. Disponibles de septembre à juin (inclus).
Cours / semaine

4 semaines

6 semaines

8 semaines

10 semaines

12 semaines

4

175 €

255 €

340 €

420 €

495 €

Inhispania est reconnue par l’Instituto Cervantes comme Centro Acreditado para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.

Inhispania – Escuela de Español | Inhispania Intlance S.L. CIF: B 83744847
c/ Marqués de Valdeiglesias 3, 28004 Madrid, España
Tel.: (+34) 91 521 22 31 | www.inhispania.com - info@inhispania.com

Préparation des examens DELE
Cours de techniques d’examen pouvant se combiner avec des cours d’espagnol général.
Du lundi au vendredi. Durée de chaque cours préparation DELE: 45 min. Durée de chaque cours d’espagnol général: 45 min.
Dates de 2022: 07.03, 25.04, 06.06, 12.09, 24.10
Cours / semaine
10 (Préparation DELE)
30 (10 Préparation DELE + 20 Espagnol general)

2 semaines

4 semaines

230 €
510 €

460 €
990 €

Informations générales sur les cours
- Niveaux: 6 niveaux principaux A1-C2, conformes au Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues du Conseil de l’Europe.
- Etudiants par groupe: moyenne de 5 à 6, maximum 9.
- Etudians par groupe (cours de culture espagnole): moyenne de 6, maximum 12.
- Jours fériés 2022: l’école sera fermée les jours fériés à Madrid, publiés dans le calendrier https://inhispania.com/calendar/
- Frais d’inscription: 55 €. Cela inclut: l’inscription, le livre du niveau d’entrée, le matériel supplémentaire, le pack de bienvenue, les activités extrascolaires, aide personnalisée, accès à internet à l’école et certificat de participation.

Hébergement (optionnel)
Notre service logement est seulement disponible pour les étudiants des cours intensifs et super-intensifs.

Appartements d’étudiants

Prix par semaine

Prix pour 4 semaines

(disponibles durant toute l’année)

Chambre partagée

Chambre simple

Seulement logement

130 €

165 €

Chez l’habitant

Prix par semaine

(disponible durant toute l’année)

Chambre partagée

Chambre simple

Seulement logement
Pension complète

160 €
210 €

190 €
250 €

Résidence d’étudiants

Prix par semaine

Chambre partagée

Chambre simple

480 € (séjours ≤ 12 sem)
600 € (séjours ≤ 12 sem)
430 € (séjours >12 sem)
500 € (séjours >12 sem)
400 € (séjours >24 sem)
450 € (séjours >24 sem)
Prix pour 4 semaines
Chambre partagée

Chambre simple

640 €
750 €
840 €
990 €
Prix par nuit supplémentaire

(disponible de juillet à septembre)

Chambre partagée

Chambre simple

Chambre partagée

Chambre simple

Logement avec pétit déjeuner
Pension complète

250 €
285 €

300 €
330 €

38 €
44 €

46 €
51 €

Informations générales sur l’hébergement
Appartements d’étudiants, chez l’habitant et résidence d’étudiants – Entrée: dimanche. Départ: samedi. 1 semaine = 6 nuits.
Nuits supplémentaires sur simple demande: appartements d’étudiants 33 €; chez l’habitant 48 €.
Inhispania se réserve le droit de réserver un logement de substitution pour les nuits supplémentaires.
Un taux supplémentaire de 5% sera appliqué sur les prix d’hébergement pour les paiements effectués par carte bancaire

Inhispania est reconnue par l’Instituto Cervantes comme Centro Acreditado para la Enseñanza del Español como Lengua Extranjera.

Enseñanza no reglada y sin carácter oficial
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