
Tarifs Tout public 
Améliorez votre niveau de langue tout en découvrant la culture d’un pays!  

 

GRENADE  
Du 7 au 13 juin 2020 

Demi-pension 

 

En famille d’accueil 
 
 
 

ou en résidence 
 
 
 

GRENADE 

Un séjour d’une semaine comprend : 

  20 cours (≈ 55 min/cours) 

   L’hébergement en chambre simple ou 

double, en famille  d’accueil ou résidence 

 Transfert AR aéroport de Malaga-Grenade 

  La certification de fin de cours (avec 

accréditation de l’Institut Cervantes) 

   les frais d’inscription, le test de niveau , 

le matériel pédagogique  

   4 activités :  

•Visite Albaicin 

•Visite du Centre Ville 

•Leçon de flamenco 

• Atelier « Introduction Al Andalus » 

 

VALENCE  
Du 27 septembre au 4 octobre 2020 

Demi-pension 

En famille d’accueil 
 
 
 

Chambre 
double 

389€/pers 
 

Chambre 
simple 

394€/pers 
 

 
ou en résidence 

 
 
 
 

Chambre 
double 

440€/perss 

Chambre 
simple 

529€/pers 

Chambre 
double 

399€/pers 

Chambre 
simple 

370€/pers 

Chambre 
double 

419€/pers 

Chambre 
simple 

449€/pers 

ou en résidence 

Non compris:  

  le voyage  à l’initiative de chacun   

  l’adhésion à une association de  

  Jumelage (15€) 

  Excursion ½ journée à l’Alhambra 

(25€/pers) 

 Excursions à la journée  possible: voir sur 
place 
 

VALENCE 

Un séjour d’une semaine comprend : 

  20 cours (≈ 55 min/cours) 

   L’hébergement en chambre simple ou 

double, en famille  d’accueil ou résidence 

 Transfert AR aéroport de Valence 

  La certification de fin de cours (avec 

accréditation de l’Institut Cervantes) 

   les frais d’inscription, le test de niveau , 

le matériel pédagogique  

   4 activités :  

•Tour du musée des Fallas 

•Visite du Centre Ville 

•Atelier « Adivina el guión »  sur le cinéma 

• Visite à l’Institut Valenciano di arte 

moderna 

Non compris:  

  le voyage  à l’initiative de chacun   

  l’adhésion à une association de  

  Jumelage (15€) 

  restaurant avec paella (18€/pers) 
Plus d’informations? 

Union Nationale des Jumelages Poste et Télécoms   
 01 53 62 20 30      unjpt@orange.fr   

www.unionjumelages.com 

+ Participation CE Orange possible 


