NERJA – ESPAGNE
Nerja rassemble 22 000 habitants. Elle se situe dans la région sud-est de l'Axarquia dans la
province de Malaga en Andalousie. Plus précisément, ce village côtier inondé de lumière se
trouve à environ cinquante minutes de Malaga. Vous y trouverez de magnifiques paysages
composés de plages, de baies et de falaises. Son climat est idéal, avec une température
moyenne annuelle de 20°C.
Nerja a su conserver son propre caractère andalou et possède une riche tradition culinaire.
Ainsi, Nerja est une destination idéale pour un séjour linguistique authentique et enrichissant.

Escuela de Idiomas Nerja
La Escuela de Idiomas Nerja fut fondée en 1980 par les ses actuels directeurs. L’école se
situe en plein centre-ville, dans une maison typique andalouse. Elle possède un magnifique
jardin tropical où vous pourrez prendre vos pauses, étudier et discuter entre amis.
L'établissement se trouve à quelques minutes à pied des belles plages de la région. Dans les
environs de l'école, vous trouverez des boutiques et des restaurants qui faciliteront votre
séjour.
L'école dispose de 14 salles de classe extérieures et intérieures totalement équipées, d'une
bibliothèque et d'une vidéothèque. Vous accéderez aussi à une petite cafétéria en plein air.

Informations complémentaires :








Programmes d’études : Tous
Durée du séjour: minimum de 2 semaines
Date de départ : tous les samedis (pour les étudiants débutants, les dates peuvent changer)
Hébergement : en famille incl. 2 repas par jour ou en résidence incluant le petit-déjeuner
Activités : séminaire sur l'Espagnol d'hier à aujourd'hui, séminaire sur le cinéma espanol,
séminaire sur le flamenco, séminaire sur la littérature et l'Andalousie, cours de cuisine,
dégustation de vin, soirée tapas en ville.
Excursions : grottes préhistoriques de Nerja, villages de Frigillande et d'Almunecar, villes de
Grenade, Séville, Malaga ou Cordoba.

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

