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Cordonnées du cours d’espagnol 2010  
  

 

Langue espagnol 

Niveaux élémentaire, intermédiaire, avancé 

Ville Salamanque 

 

Dates 
du 10/04/2009  au17/04/2009 

Nombre de places 30 

Prix En chambre twin  450 € et en chambre individuelle = 590 €,  (Prix net) 

Le prix comprend : l’hébergement, 20 heures et materiaux du cours, la pension complète sauf deux 

dîners  et les visites inscrites au programme. Parking optionnel 

Date limite 

d'inscription 

15.01.2010 

Arrhes 

à verser  

300 € /  400 € 

après confirmation d’inscription  

 

Solde 

à régler  

150 € / 190 € 

avant le 15.02.2010 

 

Hébergement hôtel 4 étoiles au centre historique de Salamanque 

http://www.estrellaalbatros.com/ 

N° de compte 

Asociacion de Hermanamientos Europeos Telecomunicaciones 

Banque : LA CAIXA C/Conde Duque,22 - 220815 MADRID 

IBAN ES 32 2100 5641 0202 0004 0410 

BIC : CAIXESBB630X 

paiement par carte de credit ou cheque NON acceptés 

 

Contacts  

Hernamientos Europeos Telecomuniciones Telefonica-España 

Présidente : M. CAMPILLO Camilo  Tel : 0034 913 734 313/0034 629 074 924 

email : camcam@telefonica.net 

Vice-présidente:Mme CULEBRAS Amélia  Tel : 0034 915309 277/0034629 173 900 

email : ameliaculebras@telefonica.net 
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PROGRAMME 
 
 
Samedi 10 avril   

 
Accueil à l’hôtel   “Estrella Albatros” http://www.estrellaalbatros.com/ , à  partir de 19 
heures. Pot de bienvenue. Dîner  

 

Dimanche 11 avril 
 

 Petit déjeuner. Visite de la province. Départ en bu s pour  visiter: “La Peña de Francia”; 
“La Alberca”; “Mogarraz (où on déjeunera) et Ciudad  Rodrigo. Retour à Salamanque. Dîner. 

 

Lundi 12 avril 
 

 Petit déjeuner.  Cours de 9:30 à 13:30.  Déjeuner   

Visite de la Catedral et Ierónimus. Dîner libre 

 

Mardi 13 avril 
 
 Petit déjeuner.  Cours de 9:30 à 13:30.  Déjeuner  

Visite de l’Université de Salamanque, Patio de la E scuelas et le Ciel. Dîner. Visite 
nocturne guidée 

 

Mercredi 14 avril 
 
Petit déjeuner. Cours de 9:30 à 13:30. Déjeuner 
Visite du Maison musée d’Unamuno”, Musée Art Nouvea u- Art Déco (Casa Lis) et Couvent des 
Dueñas. 
Dîner libre 

 

Jeudi 15 avril 
 
 Petit déjeuner.  Cours de 9:30 à 13:30.  Déjeuner  

Visite de La Clerecía et La Maison aux coquillages.   Dîner 

 

Vendredi 16 avril 
 
Petit déjeuner.  Cours de 9:30 à 13:30.  Déjeuner. 
Après midi libre.  Dîner de fin de cours et remise des diplômes. 
 
Samedi 17 avril 
 
Petit déjeuner et départ.  

 

 
Un progamme définitive sera fourni aux participants  un mois en avance du démarrage 
du cours.  
 

 
 
 
 

PRÉSENTATION: Salamanque, la "ville d'or" de l'Espa gne 
 
     Salamanque, connue sous le nom de " ville d'or ," abrite la 5ème plus vieille université 
du monde et de nombreux bâtiments historiques tous construits à partir de la même pierre 
couleur or, d'où son surnom. 
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     De nombreuxs philosophes, écrivains et artiste s sont passés par l'université de 
Salamanque mais les habitants sont humbles, accueil lants et vous invitent toujours à faire 
la fête avec eux ! 
 
     Salamanque une ville accueillante riche d’un h éritage monumental et historique qui 
lui a valu d’être déclarée Patrimoine de l’Humanité en 1988 et  la capitale européenne de 
la culture en 2002 . Elle est une ville de culture, un bouillonnement de savoir et de 
connaissance.  

 
     Venez apprendre l'espagnol à Salamanque et vou s découvrirez cette ville étudiante à 
la très belle architecture.  

 
La découverte de la ville 

 
 

La Plaza Mayor , la plus belle et impressionnante d'Espagne, est l e joyau de la ville et de 
la Castille, région où est né la langue espagnole. 

 
http://www.youtube.com/watch?gl=ES&hl=es&v=41Vy92kRvsA 

 
    
 En réalité, la cathédrale de 
Salamanque est fo rmée de deux 
édifices assemblés : d'une part, 
l'ancienne cathédrale qui date du 
XII- XIIIe siècle, et d'autre part 
la nouvelle, du XVIe. 
 

 

Cathédral 

 
     Ieronimus, c’est une 
exposition originale qui permet de 
découvrir un regard inédit sur les 
cathédra les et la ville de 
Salamanque.  

(http://www.ieronimus.com) 

Ieronimus 

 

 

Salamanque, la ville de la pensée et du savoir 
 

 

     Référence mondiale de 
l'histoire de la connaissance 
et de l'enseignement. 
 
    Fondée en 1218, 
l'Université de Salamanque 
acquiert un prestige culturel 
lié à son enseignement qui 
dépasse les frontières 
espagnoles.  

 
L’Université de Salamanque 

Chercher la grenouille ! 
     Cachée au milieu des 
décorations de la façade de 
l'universite se trouve une 
grenouille !  
     La légende veut que 
celui qui la trouve (sans 
demander à personne !) sera 
couvert de succès et 
heureux en mariage !  

 
http://www.youtube.com/watch?v=OSpuUy0RLAo&feature=related 

 
 
 

   A l’Université on visitera 
aussi  
 

“Le ciel de Salamanque” 
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“Patio de la Escuelas”  

Une partie de la voûte de 
l’ancienne bibliothèque de 

l’Université peinte en 1490 

 
 

Cette maison de facture baroque 
construite au XVIIIe siècle fut 
la résidence du célèbre écrivain 
et philosophe Miguel de Unamuno 
qui, pendant 14 ans, a été aussi 
le recteur de l'université de 
Salamanque.  
 

 
 

Maison-musée Unamuno 

Musée Art Nouveau- Art 
Déco (Casa Lis) 

 

 
Situé dans une ancienne 
demeure modernista expose 
les collections d’arts 
décoratifs du mouvement 
art nouveau et art deco. 
C’est l’une des plus 
importantes du monde . 

 

Le patio est l'un des 
joyaux du style 
Renaissance espagnol.  
Le couvent fut fondé en 
1419, bien que l'église 
gothique, date du XVIe 
siècle 
 

 
Couvent des Dueñas 

 

   
    
La Clerecía de 
Salamanque de style 
baroque, autrefois 
connue sous le nom 
de Colegio Real de 
la Compañía de 
Jesús, est 
aujourd'hui le 
siège de 
l'université 
pontificale 

 
 

La Clerecía  

 
 

Maison aux Coquillages 

 
La casa de las Conchas 
est de style gothique. 
La singularité de cet 
édifice réside dans le 
fait que plus de trois 
cent coquillages en 
recouvrent les murs, 
A remarquer la porte 
d'entrée, et 
l'escalier. 

 
La province de Salamanque  

 

 
Ciudad Rodrigo , déclarée site 

historique, est une insigne 
place fortifiée de Salamanque. 

 
 
Un bel jour pour la 
découverte de la 
province en visitant:  
 
 La Peña de Francia, La 
Alberca, Mogarraz y 
Ciudad Rodrigo . 

 
La alberca  a été le premier 

village rural d'Espagne à être 
classé monument historique 

national 
 
 
 
 
La gastronomie 
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“Manger des "pinchos" 

 
Les "tapas" - ou "pinchos " 

en Castille et Leon - 
représentent un bon moyen 

de se remplir le ventre 
tout en découvrant 
plusieurs bars et 

différents plats typiques 
de la région. Vous 

trouverez les meilleurs 
"pinchos" dans les bars 

autours de la Plaza Mayor. 

 

 
 
Achats 

 

Artisanat 

     

 
 
La vieille ville  est l'une 

des zones les plus 
intéressantes pour faire 
ses achats à Salamanque. 

Dans la ville 
universitaire par 

excellence, vous pourrez 
remporter en souvenir 

toutes sortes de produits 
d'artisanat, de mode, 

gastronomiques et, cela va 
de soi, des livres.  

 

Filigrane de Salamanque 

 

 
Salamanque est assurément l'une des villes les plus  attractives d'Europe. 


