
ALICANTE – ESPAGNE 
 

Située en bordure de la mer Méditerranée, sur la côte Est de l’Espagne, la ville d’Alicante, 
capitale de la province du même nom, jouit d’un ensoleillement exceptionnel (2 730 heures de 
soleil par année). Son climat privilégié et ses magnifiques plages de sable blanc lui ont 
d’ailleurs valu de devenir une des plus importantes stations balnéaires de la capitale. Alicante 
compte actuellement parmi les villes prospérant le plus vite en Espagne.  

Avec ses palmiers majestueux, sa mer bleue cristalline, ses châteaux, ses églises, ses parcs, 
son port moderne et ses zones commerçantes, Alicante saura certes vous séduire.  

Toute l’année, elle vibre d’activités :  

- Février : carnaval  
-  Mars et avril : processions et concerts  
-  Juin : Saint-Jean (patron des Alicantins) offre quatre jours de célébrations et de 

festivités hauts en couleur  
-  Septembre à novembre : festivals de musique moderne et de théâtre  
 

Ces événements sont toujours entrecoupés d’autres activités culturelles. Elles suscitent autant 
l’intérêt des résidents que des visiteurs. À Alicante, il faut sortir! Souvent, c’est dans la rue que 
tout se passe.  

Colegio Internacional Alicante  

Le Colegio Internacional Alicante, reconnu par le prestigieux Institut Cervantes, se trouve en 
plein centre d’Alicante, dans la plus grande zone commerçante de la ville. À seulement 
quelques minutes de là, se trouvent la mer, la gare de train et le centre historique.  

Une petite équipe de professeurs s’y rassemble et y crée une ambiance familiale, sympathique 
et dynamique. Ils vous enseigneront à parler, à penser et même à « ressentir » en espagnol. 
Tous les professeurs sont de langue maternelle espagnole. Diplômés universitaires. Les 
professeurs comptent tous de nombreuses années d’expérience dans l’enseignement de 
l’espagnol comme langue étrangère.  

 
Informations complémentaires : 

• Programmes d’études : Tous 
• Durée du séjour: minimum de 2 semaines 
• Date de départ : 30 mai, 4 juillet et 1er aout 2020 (pour les étudiants débutants, les dates peuvent changer) 
• Hébergement : en famille incl. 3 repas par jour 
• Activités : Cathédrale de San Nicolas de Bari, Musée des crèches, basilique Santa Maria, 

Musée de l’Asegurada, Puits de Garrigos, Castillo de Santa Barbara, Musée archéologique 
provincial d'Alicante (MARQ), Tabarca « l’île sans voiture ». 

Pour information et réservation,  
Christina Newberry  
Local B-2277  
514 254-7131, poste 4852  
sejours@cmaisonneuve.qc.ca 
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