Séjour linguistique
Academia Cienfuegos

Apprendre l’espagnol et découvrir un pays
Cienfuegos, Cuba

Un petit hôtel charmant et tranquille qui
réunit toutes les conditions pour faire de
votre séjour linguistique un succès.

Hôtel Faro Luna
Gran Caribe
Grupo hotelero

Sans équivoque notre hôtel préféré
dans la région.
Les bâtiments présentent une architecture
moderne de deux étages. Les 46 chambres
proposées offrent une magnifique vue sur la mer.
Comme dit « Le Routard » : hôtel sympathique à
taille humaine.
Le site jouit d’un espace verdoyant parsemé de
palmiers. Les chambres sont spacieuses et
confortables. Une piscine agréable, une boutique,
et, un bar qui ferme à 23 h. L’hôtel est situé à cinqcents mètres de la plage Rancho Luna... À cinq
minutes de marche.
Le personnel est très accueillant et se fait un
devoir de converser avec les étudiants leurs
permettant ainsi de mettre en pratique les
nouvelles connaissances acquises.

Quelques membres de l’équipe de l’Academia Cienfuegos.
De gauche à droite : María del Carmen Molina Pérez, professeure responsable, Agustín
Rodríguez Domínguez, professeur, Mayda Hernández Moreno, professeure, Lucia Yera,
professeure, Myriam Santander, professeure de danse, Massiel Delgado Cabrera,
représentante l’agence Paradiso de Cienfuegos et Ana Gloria Portela, representante de
l’Agence Paradiso de Cienfuegos.

Visite de l'école des métiers Joseph Tantete Dubruiller

Academia Cienfuegos
École d’immersion espagnol

Deux étudiants font une présentation.

Quatre heures de cours de salsa en espagnol.

30 heures de cours et 30 heures d’activités complémentaires
Le programme compte 30 heures en classe et 30 heures d’activités complémentaires
(incluant 10 heures de conversation supplémentaires). Ces activités prennent la forme

L’école est logée dans un des bâtiments de l’hôtel Faro Luna; vous

d’excursions, de visites et d’activités culturelles qui vous permettent de mettre à

n’avez donc pas à vous déplacer pour vous y rendre.

l’épreuve les connaissances nouvellement acquises.

Le programme offert est le résultat du travail d’un groupe de

Votre professeur vous accompagne dans toutes les activités prévues au programme et

professeurs cubains qui détiennent une solide formation universitaire

vous soutient tout au long de cette expérience unique. Lors de votre classement, un

et plus de 20 ans d’expérience en enseignement de l’espagnol.

manuel de cours vous est remis.

Nous offrons cinq niveaux de cours : Débutant à Avancé, le 5e

Le séjour est conçu pour les personnes qui s’initient à l’espagnol, qui ont acquis des

niveau étant consacré essentiellement à la conversation. Chaque

connaissances de base ou générales de la langue ou bien pour ceux et celles qui

classe est composée d’un maximum de 10 personnes.

veulent se perfectionner.

Teatro Tomás Terry, Cienfuegos

Promenade en bateau, baie de Cienfuegos

Visite à Palmira, Los Orishas

Des activités diversifiées

Un bain de culture cubaine

Hors des sentiers battus

L’incontournable visite de la ville de

Trois activités thématiques sont organisées

À dix kilomètres au nord de Cienfuegos se

Cienfuegos est à l’ordre du jour. Vous

à l’hôtel dont :

situe la ville de Palmira où vous pourrez

aurez le plaisir de découvrir le parc José

1. Ciné-débat. Vous découvrirez que le

assister à un spectacle dans un temple de

Martí, le majestueux théâtre Tomás Terry, le

cinéma cubain est bien vivant. Les thèmes

la Santeria (pour les groupes de 12

Musée provincial, le « Palacio de Valle », le

abordés par les cinéastes permettent aux

personnes et plus). Cette religion est née du

« Boulevar » avec ses restaurants, ses

professeurs d’aborder la vie au quotidien à

syncrétisme étonnant entre le catholicisme

commerces, sa galerie d’art, sa librairie…

Cuba tout en favorisant la conversation.

et les pratiques animistes africaines. Au

Fondée en 1819 par des colons français

programme : Les Orishas, divinités de la

venant de la Louisiane et de Bordeaux,

2. Soirée de la culture cubaine. Un voyage

Santeria. Les plus petits groupes visiteront le

cette magnifique ville est surnommée « la

au cœur de l’histoire de la musique et une

Jardin botanique de Cienfuegos.

perle du sud ».

incursion au travers l’âme cubaine grâce

Une excursion en bateau vous permettra

à la poésie.

Cuba a développé au fil des ans des écoles
d’art reconnues pour offrir une formation

d’observer la ville et les environs depuis la

3. Soirée d’au revoir. Un moment rempli

qui laisse une grande place à la créativité

baie de Cienfuegos. La visite de la

d’émotions où le partage d’un repas

et qui ne fait aucune concession sur la

forteresse de Nuestra Señora de los

typiquement cubain favorise les derniers

rigueur et le professionnalisme. Vous aurez

Angeles de Jagua saura aussi vous séduire.

échanges avant de se quitter.

la chance de visiter l’école provinciale d'art
et l’atelier graphique.

Cienfuegos, cuba

Forfait cours et activités
895$ par personne pour deux semaines.
Prix de groupe disponible sur demande, à partir de 7 personnes.
Les cours privés sont disponibles seulement pour les personnes qui ont participé au moins une
fois au cours de groupe et réalisé le programme complet avec les activités complémentaires.
Prix à confirmer.

Renseignements:
Georgette Rondeau et Richard Nault ( : 1-819-268-2564
Courriel : academia.cienfuegos@gmail.com

Site Internet : http://formationcuba.com

Forfait à l’hôtel Faro Luna
Avion / hôtel / 3 repas / transport aéroport-hôtel
Les prix varient selon les saisons et la durée du séjour.
En partenariat avec des agents de voyage professionnels qui sauront vous offrir des prix
concurrentiels.
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