
 

ESPAGNE

ZONES D’ACCUEIL
Barcelone, Madrid, Palma de 
Majorque, Seville, Zaragosse, 
Salamanque, Iles canaries. 
Le choix est déterminé en fonction 
des disponibilités au moment de la 
réservation. Le nombre de places est 
limité ; il est conseillé de réserver tôt, 
pour ajuster au mieux l’appariement 
jeune/famille, et s’assurer de 
disponibilité sur la zone d’accueil.

HÉBERGEMENT
Accueil en famille. 
Un jeune français par famille garanti. 
Pension complète.

ENCADREMENT
Ce séjour étant possible  
toute l’année, le suivi sur place  
est assuré directement par  
nos correspondants locaux,  
joignable 24/7. Notre équipe JEV 
effectue un suivi à distance. 

TOUTE L’ANNÉE   14-17 ANS

L’objectif premier de ce séjour est l’immersion totale. 
Le jeune partage ainsi durant tout son séjour la vie et le rythme d’une 
famille espagnole.
Une journée d’excursion et une demi-journée de visite par semaine, 
organisées par et avec la famille d’accueil.

Dans certaines villes d’Espagne, il est possible d’ajouter aux cours One 
to One une activité sportive (voir page 54).

VOYAGE

Voyage individuel (non inclus dans le prix du séjour), à votre charge et 
à votre initiative. JEV peut cependant se charger de l’organisation du 
voyage, à votre demande, lors de l’inscription en ligne.
Arrivée le dimanche - départ le samedi. 
Préacheminements province possible, voir page 62.

FORMALITÉS 

Passeport ou carte d’identité à votre nom, en cours de validité. Auto-
risation de sortie du territoire et de la copie de la pièce d’identité du 
parent ayant signé le document. Carte CEAM obligatoire. Assurances 
RC et rapatriement incluses.

LOISIRS

Les cours sont donnés au domicile de la famille d’accueil, par l’un des 
membres de la famille d’accueil, professeur diplômé ELE (Espagnol Langue 
Étrangère). Au choix, 10h, 15h ou 20 heures de cours par semaine.

COURS

One to One
JEV Langues recommande tout particulièrement ce séjour  

aux jeunes soucieux de progresser rapidement dans leur maitrise  
de la langue. Le « One to One » impose une immersion totale,  
et permet une continuité linguistique entre les cours et la vie  
en famille, professeur et famille d’accueil ne faisant qu’un ! 

ONE TO ONE - TOUTE L’ANNEE AVEC VOYAGE INDIVIDUEL

1 SEM. 7 NUITS 2 SEM. 14 NUITS 3 SEM. 21 NUITS 4 SEM. 28 NUITS

10H/SEM 1 505 € 2 115 € 2 610 € 3 120 €

15H/SEM 1 580 € 2 270 € 2 835 € 3 420 €

20H/SEM 1 660 € 2 420 € 3 055 € 3 390 €

Tarif hors adhésion. Les tarifs susmentionnés sont à titre indicatif et  
peuvent être sujets à modifications.

Une durée de séjour adaptée à vos besoins est possible : nous consulter  
pour un devis personnalisé.

Pour connaître les dates et tarifs exacts de nos séjours, 
veuillez-vous référer au site internet www.jev-langues.fr
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