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1 semaine 165 €

2 semaines 330 €

semaine additionnelle 140 €

Cours Intensif 20 

• 4 leçons par jour du lundi au vendredi 
• 20 leçons par semaine 
• tous niveaux: A1 · A2 · B1 · B2 · C1 · C2 

Cours Intensif 24 

• 4 leçons en Cours Intensif 
• + 4 ateliers thématiques: culture / phonétique / grammaire / rédaction 
• 24 leçons par semaine 
• tous niveaux sauf débutants complets 

1 semaine 195 €

2 semaines 390 €

semaine additionnelle 170 €

Cours en groupe

Apprendre l’espagnol à Saint Sébastien

Cours Superintensif 30 

• 6 leçons par jour du lundi au vendredi 
• 20 leçons en Cours Intensif + 10 leçons en mini groupe 
• 30 leçons par semaine 
• tous niveaux: A1 · A2 · B1 · B2 · C1 · C2 

1 semaine 265 €

2 semaines 505 €

semaine additionnelle 240 €

Cours Intensif Plus 1 

• 4 leçons en Cours Intensif 
• + 1 leçon individuelle par jour 
• 25 leçons par semaine 
• tous niveaux: A1 · A2 · B1 · B2 · C1 · C2 

1 semaine 310 €

2 semaines 620 €

semaine additionnelle 285 €

Cours Longue Séjour 20* 

• 4 leçons par jour du lundi au vendredi 
• 20 leçons par semaine 
• tous niveaux: A1 · A2 · B1 · B2 · C1 · C2 
• Prix spécial pour des séjours a partir de 8 semaines

8 semaines 1080 €

12 semaines 1560 €

semaine additionnelle 120 €

Nos formules Langue & Activités

Espagnol & Surf·  langue et sport 

• stage avec 5 heures de surf par semaine 
• pendant toute l’année sur la Plage Zurriola, à 10 minutes de l’école TANDEM 
• le prix comprend : cours de surf, néoprène, planche et assurance

1 semaine 85 €

Monter à cheval ·   langue et équitation 

• 4 heures de monter à cheval dans l’après midi (mardi au vendredi) 
• pendant toute l’année dans un centre équestre  
• cours en petit groupe pour débutants et avancés

1 semaine 120 €

Frais administratifs à tous les cours : 60 €Supplément haute saison : 30 € par semaine du 03/07 au 25/08

1 semaine 110 €

1 semaine 50 €

1 semaine 65 €

Expérience gastronomique ·  langue et cuisine 

• Cours de cuisine avec dîner;  
• atelier de dégustation de vins;  
• visite guidée de Saint Sébastien avec tournée des bars à tapas

Découverte culturelle ·  langue et culture 

• Atelier sur la Culture Basque;  
• découverte de la construction d’un balainier du XIième siecle;  
• visite guidée de Saint Sébastien avec tournée des bars à tapas

Espagnol & nature·  langue et randonnées 

• Zumaia et le Géoparc de la côte basque “Flysch”;  
• randonnée tout au long de la crête du Jaïzkibel;

Programme de cours 2017

 pour combiner avec tous nos cours d’espagnol : en groupe, individuels ou programmes spéciaux

*¡Pas de frais administratifs 
pour nos Cours Longue Séjour 

3 rencentres avec une 
Capitale Européenne 

de la Culture

3 Top activités 
pour fines gueules

2 excursions très 
spéciaux pour 

découvrir la beauté 
de notre région
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 Cours Individuels 

Cours Particuliers 

• 3 à 5 leçons par jour 
• 15 à 25 leçons par semaine

15 leçons 525 €

20 leçons 680 €

25 leçons 825 €

3-Jours-Cours-Espagnol ‘Flex’ 

• vous choisissez les dates librement 
• pour 1, 2 ou 3 étudiants 
• prix par personne

1 personne 2 personnes 3 personnes

9 leçons 297 € 185 € 147 €

12 leçons 396 € 247 € 196 €

Programmes spéciaux

Stage en entreprise ·  langue et expérience pratique 

• 4 semaines Cours Intensif  
• +8 semaines de stage en entreprise

Cours d’espagnol,  
stage et suivi

1040 €

Français pour professeurs  
• 6 leçons par jour; 30 leçons par semaine 
Le but du stage pour professeurs est de perfectionner vos pratiques 
pédagogiques et de vous proposer des activités et des outils visant à 
motiver vos apprenants.

1 semaine 315 €

Cours de Préparation aux examens DELE 

• 20 leçons par semaine Cours intensif 
• +5 leçons individuelles de préparation spécifique aux examens DELE

Espagnol des affaires  

• 20 leçons par semaine en Cours intensif 
• +5 ou +10 leçons individuelles de préparation à l’examen commercial 
• durée de 1 à 4 semaines 

Programme d’immersion pour professionnels et entreprise sur demande 

Notre école est accréditée par la Chambre du Commerce de Madrid et nous 
préparons des étudiants avancés pour ces exams. Si les étudiants le désirent, ils 
peuvent participer dans un examen final pour obtenir ce certifié à TANDEM.

Plus 1 Plus 2

1 semaine 310 € 425 €

2 semaines 620 € 850 €

semaine 
additionnelle

285 € 400 €

Séjour lingüístique pour des groupes privés et classes scolaires  
Nous créons des programmes sur mesure avec des cours d’Espagnol et des activités pour des groupes en 
fonction de leur âge et intérêts. Nos programmes sont compétitifs et flexibles. 

Supplément haute saison: 30 € par semaine du 03/07 au 25/08 Frais administratifs à tous les cours: 60 €

Les frais administratifs se payent une fois par groupe 60 €

10 leçons 490 €

15 leçons 705 €

20 leçons 920 €

Cours en Minigroupe ·  pour des familles, amis, couples 

• 2, 3 ou 4  leçons par jour 
• 10, 15 ou 20 leçons par semaine 
• fait sur mesure

Los estudiantes pueden hacer el examen DELE en Tandem San 
Sebastián. Somos un Centro Examinador DELE para el Diploma 
de Español como Lengua Extranjera.

1 semaine 310 €

2 semaines 620 €

semaine additionnelle 285 €

Cours combinés avec TANDEM en Espagne 

TANDEM International offre des cours d’espagnol à San Sebastián, Madrid et 
Grenada. Les étudiants peuvent commencer un cours d'espagnol à San 
Sebastián et continuer dans une de nos écoles d'espagnol partenaires. 
Réservez votre cours combiné chez TANDEM SAN SEBASTIÁN.

Pour les professeurs européens, ces stages sont éligibles au titre du programme ERASMUS +.
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Calendrier des cours 2017 

Examens DELE chez TANDEM San Sebastián

dates des  
examens

Niveaux L’ étudiant doit s’inscrire 
pour l’ examen avant le:

Fev 10/02/2017 A2 11/01/2017

Avril 07/04/2017 A2/B1/B2/C1 15/02/2017

Mai 13/05/2017 A2/B1/B2/C1/C2 29/03/2017

Juillet 14/07/2017 B1/B2/C1 24/05/2017

Sept 15/09/2017 A2 02/08/2017

Oct 13/10/2017 A2/B1/B2 30/08/2017

Nov 25/11/2017 A2/B1/B2/C1/C2 11/10/2017

Cours Longue Séjour 20

09/01 - 31/03/17

8 à 12 semaines 
ou plus

10/04 - 30/06/17

03/07 - 22/09/17

02/10 - 22/12/17

Cours en groupe

Espagnol et Surf

début chaque lundi

Jours fériers 2017 : 6 et  20 Janvier; 14 Avril ; 1 Mai; 31 Juillet; 12 Octobre; 1er Novembre; 8 Décembre  

Seulement les cours individuels seront récupérés  

Lundi de Pâques (17 Avril) et 6 Décembre l’école sera fermée mais les cours seront récupérés pendant la semaine.

Groupes : de 3 à maximum 8 étudiants par niveau, en été maximum 10 

Age minimum : 16 ans dans les cours en groupe 

Horaires de classe :  Lundi au Vendredi, le matin ou après-midi. 

Durée d’une leçon : 45 minutes. 

Formules Langue & Activités

Programmes spéciaux 

Expérience 
gastronomique

23/01 13/02

20/03 17/04

22/05 12/06

10/07 21/08

11/09 16/10

06/11

Découverte 
cultuelle

16/01 20/02

13/03 10/04

15/05 05/06

17/07 28/08

18/09 09/10

13/11

Espagnol et Nature

06/03 03/04

02/05 19/06

04/09 25/09

23/10

· Stage en entreprise 

· Espagnol des affaires 

· Cours de Préparation DELE

début chaque lundi

Espagnol et 
Equitation

début chaque lundi

· Cours Particuliers 
· Cours en Minigroup 
· 3-Jours-‘Flex’

début sur demande

Cours Intensif 20 ·  Cours Intensif  24·  Cours Super Intensif 30 ·  Cours Intensif Plus 1

Tous niveaux sauf débutants pendant toute l’année Début de cours chaque Lundi

débutants complets:

de Janvier à Mai et de 
Septembre à Décembre

Début de cours chaque Lundi

Début des cours en Juin, Juillet, Août: 05/06 ; 03/07 ; 17/07 ; 07/08 ; 21/08

Nos cours suivent les objectifs du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECR) et du Instituto 
Cervantes:  A1 · A2 Utilisateur débutant ; B1 · B2 Utilisateur indépendant ·; C1 ·  C2  Utilisateur expérimenté

Cours Individuels

Pour professeurs Avril: 10/04 Juin: 05/06 Juil: 10/07; 24/07 Août: 07/08; 21/08 Oct: 02/10; 16/10; 30/10
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Ch. individ. double

1 semaine 285 € 235 €

2 semaines 495 € 400 €

3 semaines 705 € 565 €

4 semaines 915 € 730 €

semaine additionnelle 210 € 165 €

nuit supplémentaire 45 € 40 €

Ch. individ. double

1 semaine 200 € 150 €

2 semaines 325 € 235 €

3 semaines 450 € 320 €

4 semaines 575 € 405 €

semaine additionnelle 125 € 85 €

nuit supplémentaire 37 € 32 €

Ch. individ. double

1 semaine 175 € 135 €

2 semaines 275 € 205 €

3 semaines 375 € 275 €

4 semaines 475 € 345 €

semaine additionnelle 100 € 70 €

nuit supplémentaire 33 € 28 €

Toutes les chambres sont individuelles. Elles peuvent être doubles uniquement pour les participants qui 
viennent ensemble. L' hébergement est réservé du Dimanche au Samedi. Les draps et serviettes de 
bain sont fournis. Les prix sont par personne.

Hébergement

Appartement partagé avec des 
Espagnols et utilisation de la cuisine

Janvier à 1 Juillet et 27 Août à Décembre 2 Juillet à 26 Août

Appartement mixte avec d’autres étudiants 
de TANDEM et des espagnols et utilisation 
de la cuisine

Seulement 2 Juillet à 26 Août 

Ch. individ. double

1 semaine 200 € 150 €

2 semaines 325 € 235 €

3 semaines 450 € 320 €

4 semaines 575 € 405 €

semaine additionnelle 125 € 85 €

nuit supplémentaire 37 € 32 €

Hébergement avec une famille d’accueil  
en demi pension (petit-déjeuner et dîner) 

Disponible toute l'année

Hôtels, Pensions, Campings, Hostals … 

Saint Sébastien possède un large éventail d'hôtels et de logements disponibles.  Nous pouvons vous 
donner des informations sur les prix des hébergements en hôtels et pensions de la catégorie souhaitée, 
et nous pouvons nous occuper de la réservation.

Dès l’aéroport de Bilbao 
Bilbao est notre premier aéroport international, situé seulement à 90 km de San Sebastián. Un service de navette  
est à votre disposition à l’aéroport. Il passe toutes les heures et vous transfère de Bilbao jusqu’à San Sebastian. 
Durée du trajet : 1h10. Prix 19,00€. 

En Train: 
Avec SNCF jusqu’à Hendaye (frontière France / Espagne). Après vous prenez le EUSKOTREN, Navette ferroviaire 
qui relie Hendaye et le centre de San Sebastián en 35 minutes. 

Transfert individuel: 
TANDEM vous propose un service de transfert pour les étudiants seuls ou les groupes depuis Hendaye, Bilbao ou 
Biarritz jusqu’à San Sebastián. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter.

Comment y arriver ?
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