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Saint-Sébastien, 
une ville unique 
au monde.

3 plages urbaines, une baie réputée pour être l’une des plus belles du monde et 
un grand dynamisme culturel et gastronomique font de Saint-Sébastien une ville 
inoubliable et le meilleur cadre pour passer un séjour agréable tout en apprenant 
des langues.

Saint-Sébastien est une ville de culture et de festivals et notamment 
le siège du plus important festival de cinéma d’Espagne. C’est 
aussi une ville où vous aurez plaisir à vous promener en admirant 
l’impressionnante architecture de style Belle Époque du centre-ville.

Les événements musicaux s’y succèdent tout au long de l'année, avec 
notamment notre festival de jazz en juillet et la Quinzaine musicale 
au mois d’août. 

Les alentours de Saint-Sébastien se prêtent à une grande diversité 
d’excursions culturelles, naturelles et gastronomiques, dans l’un des 
paysages les plus verdoyants d’Espagne.

Et au cas où vous ne le sauriez pas encore, nous avons une culture 
ancestrale et notre propre langue : l’euskera, le basque.

Saint-Sébastien est desservie par 3 aéroports. Située à 20 km de la 
frontière avec la France, elle est reliée par des lignes ferroviaires à 
grande vitesse aux principales capitales européennes.

La ville et sa région sont dotées d’un important réseau de transport 
public et vous pouvez vous déplacer à vélo grâce aux nombreuses 
voies cyclables qui sillonnent toute la ville. 

Ville côtière et entourée de montagnes, elle offre une grande 
diversité d’activités sportives, comme pratiquer le surf sur la célèbre 
plage de La Zurriola ou partir en randonnée dans les montagnes de 
Guipúzcoa.

Célèbre pour être la capitale gastronomique de l’Espagne, Saint-
Sébastien est la ville du monde qui arbore le plus d’étoiles Michelin 
au m2. Il suffit de se promener dans les rues de la Vieille Ville pour 
assister à une explosion gastronomique dans laquelle le célèbre 
« pintxo » (appellation basque de la tapa) est partout le roi. Une 
destination incontournable pour tous les amateurs de bonne chère.

GASTRONOMIE

UNE VILLE CULTURELLE

TRANSPORT, ACCÈS ET SPORT
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La méthode 
Lacunza

Une méthode d’apprentissage très 
active, interactive et sociale.

Groupes 
réduits

Apprenez en petits groupes de 7 élèves 
en moyenne et au maximum 12, pour 
gagner en confiance et en assurance.

Nos 
professeurs

Nos professeurs expérimentés suivent 
en permanence votre apprentissage, 
pendant les cours et en dehors des 
cours.

Plus de 
possibilités

Nous vous proposons plus d’options que 
n’importe quelle autre école, que ce soit 
en termes d’installations, de types de 
cours, de niveaux ou d’expériences.

1
Notre 
expérience

Nous sommes l’école d’espagnol la 
plus ancienne de la ville, celle où 
sont passés le plus d’élèves et dont 
l'expérience n’est plus à prouver.

Toujours 
à vos côtés

Nous sommes votre famille en Espagne 
et en tant que telle, nous sommes 
toujours là pour vous aider et répondre 
à tous vos besoins : hébergements, 
transferts, immersion, activités, 
examens, certifications, bourses, etc.

Suivi 
en ligne

Votre formation commence aujourd’hui 
mais ne s'arrête jamais, parce que 
nous resterons en contact et que vous 
continuerez à apprendre en ligne.
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raisons pour 
apprendre des 
langues à Lacunza

Depuis 60 ans, 
nous aidons nos 
élèves à conquérir 
le monde.

60 ans, trois générations. Toutes nos années d’expérience dans 
l’enseignement des langues nous ont permis d’aider des milliers de 
personnes à s’ouvrir sur le monde, à voyager, à connaître d’autres lieux 
et d’autres cultures et à vivre d’autres expériences.
 
Un bagage qui nous a permis aussi de devenir l’école de référence 
de la ville, d’être reconnus par les plus prestigieuses associations 
internationales et de créer une méthode d’apprentissage qui vous 
garantit le succès de votre voyage dans l’univers de l'espagnol et une 
expérience de vie unique. 7 
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INTENSIF 20

Cours couverts par l’accord souscrit au moment de l’inscription. 
Information valable sous réserve d’erreur typographique.

Apprenez l’espagnol en petits groupes avec d’autres étudiants de 
votre niveau.
 
Le succès du cours réside dans la méthode d’enseignement : tout est 
en espagnol dès le premier jour, quel que soit votre niveau. Ainsi, 
vous améliorerez votre niveau général d’espagnol tout en apprenant 
du vocabulaire utile pour votre vie quotidienne en Espagne.

Le meilleur moyen d’apprendre rapidement, de connaître des gens 
du monde entier et de passer de bons moments avec nos activités 
ludiques et culturelles.

Vous choisissez combien de semaines vous souhaitez 
étudier, et si vous avez au minimum le niveau A1, vous 
pouvez commencer n’importe quel lundi. Consultez-nous 
pour connaître les dates de commencement des cours 
pour débutants.

Flexibilité

Intensifs
APPRENEZ L’ESPAGNOL EN IMMERSION

20 20+5 20+10 30

Pour connaître votre niveau d’espagnol, vous passerez 
un test écrit avant de venir et un test oral le jour de votre 
arrivée avec l’un de nos professeurs.

Test de niveau

Vous pourrez mesurer vos progrès pendant toute la 
durée du cours grâce à un examen interne toutes les 
deux semaines. Notre directeur d’études sera également 
disponible pour vous conseiller tout au long de votre 
séjour.

Suivi

Toute l'annéeL-V de 9  h  30 à 11  h  00 
et de 11  h  30 à 13 h  00

INTENSIF

Semaines 1-3 4-7 8-11 12-19 +20

Prix 180 € 175 € 160 € 150 € 140 €

Prix par semaine - Frais d’inscription non compris : 60 €
Supplément Été : 35 €/semaine du 26.06 au 25.08.
Horaire modifié les jours fériés.

20

T

Les cours les plus demandés.
Groupes réduits.
À partir d’1 semaine.
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TRIMESTER COURSE

La meilleure option pour vivre comme un authentique habitant de 
Saint-Sébastien, avec 12 semaines de cours Intensif 20 à un prix 
imbattable. Nous vous offrons aussi une remise très importante sur 
le prix de votre hébergement en appartement partagé pour que vous 
viviez et que vous vous sentiez réellement comme quelqu’un du pays.

Janvier, avril, 
juillet et octobre

L-V de 9 h 30 à 11 h 00 
et de 11 h 30 à 13 h 00

TRIMESTRIEL

Dates 9 janvier
31 mars

10 avril
30 juin

10 juillet
29 septembre

2 octobre
22 décembre

Prix 1 590 € 1 625 € 1 835 € 1 590 €

Frais d’inscription non compris : 60 €

INTENSIF 30 SENIORS
Pour les plus de 50 ans qui sont passionnés de culture et de 
gastronomie.
 
• Mai (Vins et Gastronomie).
• Juillet (Festival de Jazz).
• Septembre (Festival international du Film).

Notre option pour les seniors combine deux types de cours :
 
1. Espagnol général en petits groupes avec d’autres étudiants de 
même niveau et de tous âges.

2. Séances en mini-groupe spécifiques à nos élèves de 50 ans et plus, 
ayant pour thèmes la culture et la gastronomie, dans et hors de la 
classe.

1 ou 2 semaines 
8 mai, 24 juillet 
et 18 septembre

20 heures de cours le matin + 10 
séances culturelles l’après-midi

Cours supplémentaires 
l’après-midi

SUPER INTENSIFS

Si vous voulez apprendre encore plus et plus vite, vous pouvez 
rajouter à votre cours intensif 20 un ou deux cours privés ou 
en mini-groupe tous les jours (séances de 45 minutes). Vous 
améliorerez ainsi davantage vos compétences linguistiques orales, 
écrites et la grammaire, ou vous pourrez traiter un thème spécifique 
comme l’espagnol des affaires, du tourisme, de la santé, etc. afin de 
consolider les compétences qui vous intéressent le plus.

SUPER INTENSIF : COURS PRIVÉS

Intensif 20 + 5 + 5 séances/semaine + 150 €

Intensif 20 +10 +10 séances/semaine + 280 €

SUPER INTENSIF : COURS EN MINI-GROUPE

Intensif 30 + 10 séances/semaine + 140

Séances spécifiques d’espagnol avec des personnes de votre âge 
dont vous partagez les centres d’intérêt et avec qui vous pourrez 
décider du contenu du cours.

APPRENEZ AVEC DES GENS DE VOTRE ÂGE

La culture se vit en chair et en os. En dehors des cours, vous pourrez 
mettre en pratique dans des situations réelles tout ce que vous avez 
appris.

APPRENEZ DANS ET HORS DE LA CLASSE

Notre région a beaucoup à vous offrir : goûter nos vins, visiter 
le musée de la culture basque, profiter de produits frais sur les 
marchés locaux ou faire de la randonnée en montagne ne sont que 
quelques exemples.

SAVOUREZ LA CULTURE

INTENSIF 30 SENIORS

Prix À partir de 320 € par semaine

30

T

20+5 20+10 30

Supplément Été : 35 €/semaine du 26/06 au 25/08.
Frais d’inscription non compris : 60 €

Supplément Été : 35 €/semaine du 26/06 au 25/08.
Frais d’inscription non compris : 60 €
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Voyagez à travers le monde et travaillez tout 
en partageant votre passion pour la langue 
espagnole.
Nos professeurs d’espagnol sont passionnés par leur travail et ils 
vont vous montrer pourquoi.  Le cours se compose d’un total de 150 
heures : 65 théoriques + 55 pratiques + 30 de travail personnel. Vous 
apprendrez aussi à préparer et à animer un cours pour captiver vos 
étudiants et donner le meilleur de vous-même.

Niveau minimum d’espagnol : C1.

Formation pour devenir professeur d’espagnol
POUR CEUX QUI VEULENT CHANGER DE CARRIÈRE ET QUI CHERCHENT À VIVRE UNE NOUVELLE AVENTURE.

3h a la semana.
Cambridge & Alliance Fran-

çaise
Técnicas de examen.

Découvrez et réfléchissez sur les dernières tendances du 
monde de l’enseignement

Situez-vous à l'avant-garde de l'enseignement.

Nous accueillons des professeurs du monde entier 
qui vous permettront de découvrir d’autres systèmes 
éducatifs et d’autres cultures.

Partagez votre expérience.

En tant que centre accrédité Erasmus+, nous vous 
aidons à obtenir une bourse pour financer votre cours.

Optez à une bourse Erasmus+.

Prix 1 380 €

du 03/07/2023 
au 28/07/2023

150 heures 
en 4 semaines

Le meilleur cours pour échanger des 
expériences.
Un cours conçu pour les professeurs qui enseignent l'espagnol 
comme langue étrangère. Apprenez de nouvelles techniques 
d’enseignement et réfléchissez sur votre métier avec d’autres 
collègues. Ce cours permet aux professeurs qui vivent à l’étranger de 
réaliser une immersion culturelle en Espagne et de vivre la culture de 
l’intérieur.

Le cours comprend 30 séances par semaine et peut être réalisé sur 1 
ou 2 semaines. Niveau minimum d’espagnol : B1

Format en ligne : notre cours est également disponible en format 
extensif en ligne. Consultez-nous pour connaître les dates et les tarifs.

Formation en méthodologie et culture
POUR LES PROFESSEURS D’ESPAGNOL QUI CHERCHENT À APPROFONDIR LEURS CONNAISSANCES.

Prix À partir de 375 €/semaine

du 17/07/2023 
au 28/07/2023

60 séances 
en 10 jours

Cette formation vous ouvre les portes du monde de 
l’éducation, si riche en opportunités et en expériences, 
ou vous permet de compléter votre diplôme 
d’enseignement.

(Re) Découvrez le monde de l’enseignement.

Vous allez pouvoir donner votre propre cours d’espagnol 
à de vrais étudiants étrangers.

Vivez une expérience pratique. 

Grâce à notre accord avec l’Université de Barcelone, 
vous pourrez obtenir jusqu’à 8 crédits ECTS. 

Obtenez des crédits ECTS.

Frais d’inscription non compris : 60 €

Frais d’inscription non compris : 60 €
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Vous souhaitez obtenir une certification 
officielle de votre niveau d’espagnol ?
Les examens DELE et SIELE sont les deux examens officiels reconnus 
par l’Institut Cervantes et s’avèrent d’une grande utilité pour chercher 
du travail ou accéder à l’université ; nous vous proposons un cours 
de préparation pour que vous puissiez les passer sans aucune 
difficulté.

Nous vous encourageons à passer un de ces examens à la fin de 
votre séjour.

Préparation aux examens DELE et SIELE
VOTRE PLAN D’ÉTUDE SUR MESURE POUR TOUTE L'ANNÉE.

3h a la semana.
Cambridge & Alliance Fran-

çaise
Técnicas de examen.

Apprenez à gérer votre temps et pratiquez avec des 
professeurs expérimentés et avec les examens des 
années précédentes.

Les meilleurs professeurs examinateurs

Notre centre est accrédité par l’Institut Cervantes et vous 
permet donc de passer les examens DELE et SIELE avec 
nous.

Oubliez le stress de l'examen.

Les cours privés vous aideront à renforcer vos 
compétences et à travailler en ciblant votre objectif.

Plan personnalisé.

Prix À partir de 290 € par semaine

Toute l'année
Consultez-nous pour les dates des 

examens

20 heures de cours général le matin + 
5/10 séances privées l’après-midi

Vous cherchez un plan d’étude personnalisé ?

Vous avez un objectif bien défini, des besoins spécifiques ou une 
disponibilité limitée ?
 
Si c'est le cas, nous avons exactement ce qu’il vous faut : nous nous 
adaptons à vous pour vous aider à atteindre vos objectifs, en vous 
proposant des séances de 45 minutes avec l’un de nos professeurs. 
Vous choisissez le nombre de séances et les horaires.

Individuels
APPRENEZ À VOTRE RYTHME ET SUIVANT VOS 

DISPONIBILITÉS AVEC UN PLAN SUR MESURE 

Présentiel Dans notre centre, 
chez vous ou à la plage.

À partir de 
16 €/séance

En ligne Apprendre 
sans frontières.

À partir de 
13 €/séance

Prix À partir de 100 €/mois

Le cours idéal pour ceux qui disposent de peu 
de temps.
C'est le cours idéal pour vous si vous travaillez ou étudiez, quel que 
soit l'endroit où vous vous trouvez, à Saint-Sébastien ou n’importe où 
dans le monde. Parce que le cours consiste en 3 heures par semaine, 
1 h 30 x 2 jours, généralement l’après-midi.

Consultez-nous pour connaître les niveaux et les horaires.

Cours mensuels excepté en été.

Extensif
POUR CEUX QUI ÉTUDIENT OU QUI TRAVAILLENT

Frais d’inscription non compris : 60 €
Supplément Été : 35 €/semaine du 26/06 au 25/08.

Frais d’inscription non compris : 10 €
Cours individuels 3 amis + 1 professeur.

Frais d’inscription non compris : 10 €
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Juniors
ÊTES-VOUS PRÊT À VIVRE LE PLUS BEL ÉTÉ DE VOTRE VIE ?

JUNIORS : de 14 à 17 ans

Si vous avez entre 14 et 17 ans, si vous avez envie de voyager, de vous 
faire des amis de différentes parties du monde et d’apprendre en 
profitant au maximum, nous avons le cours idéal pour vous (ou pour 
vos enfants).
 
Parce que nous n’enseignons pas seulement la grammaire, les verbes 
et le vocabulaire, nous partageons aussi la culture et intégrons nos 
étudiants dans des situations réelles de la vie quotidienne. Nous 
voulons qu’ils prennent de l’assurance et puissent développer leurs 
compétences interculturelles et de communication en défendant 
leurs opinions face à d’autres adolescents venus d’autres pays.
 
Les élèves et leurs parents pourront par ailleurs suivre les progrès 
obtenus dans l’apprentissage de l’espagnol grâce à un rapport de 
suivi que nous remettons avec le certificat d’assistance au cours.

Les élèves disposent de 2 après-midis libres par semaine 
pour profiter avec leurs nouveaux amis d’une ville sûre, 
de sa plage et de toutes les aventures qui les attendent.

Profitez d’une ville sûre.

Surf, cuisine, randonnée, musées, parcs aquatiques, 
sports de plage, grottes, cinéma et bien plus encore.

Des activités variées et excitantes.

Depuis plus de 20 ans, nous améliorons chaque année 
notre programme et nous avons trouvé l’équilibre parfait 
entre apprentissage et divertissement.

Expérience.

Groupes par niveau, du A1 au C1.
Professeurs attestant une vaste expérience dans 
l'enseignement aux jeunes.
Matériel et méthodologie adaptés à l’âge.
Espagnol pratique avec des situations de la vie réelle.
Travaux et projets au sein d’équipes internationales pour 
apprendre d’autres cultures.

Des cours dynamiques.

Familles natives soigneusement sélectionnées et 
contrôlées de manière régulière.
Possibilité d’activités supplémentaires typiques de Saint-
Sébastien : surf et gastronomie.
Programme culturel pour découvrir les sites les plus 
emblématiques de la région.

Immersion dans la culture locale.

De 14 à 17 ans.
Apprendre en s’amusant.
Du 05/06 au 25/08.
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Juniors
ÊTES-VOUS PRÊT À VIVRE LE PLUS BEL ÉTÉ DE VOTRE VIE ?

20 heures par semaine de cours d’espagnol interactifs et 
amusants, en groupe, avec d’autres étudiants du monde 
entier.

5 séances de 45 minutes par semaine pour travailler sur un 
projet collaboratif.

Un responsable du programme pour garantir le bien-être de 
chaque étudiant.

Certificat d’assistance au cours.

3 après-midis d’activités chaque semaine.

2 après-midis libres par semaine pour explorer la ville avec 
vos nouveaux amis.

Excursion d’une journée entière le samedi.

Activités supplémentaires optionnelles 2 après-midis par 
semaine (surf et cuisine).

Option d’hébergement en pension complète.

Service de transfert optionnel depuis l’aéroport 
(Saint-Sébastien, Bilbao ou Biarritz).

PROGRAMME
09 h 30 – 11 h 00 cours d’espagnol.

11 h 00 – 11 h 30 pause.

11 h 30 – 13 h 00 cours d’espagnol.

13 h 00 – 13 h 15 pause.

13 h 15 – 14 h 00 projet international.

14 h 00 – 15 h 00 déjeuner.

15 h 00 – 19 h 00 activités ou temps libre les mardis et jeudis. 
Activités supplémentaires disponibles ces deux jours.

10 h 00 – 19 h 00 Excursion d’une journée les samedis.

Prix Cours à partir de 320 €

Cours + activité 395 €

Option Surf + 80 €

Option Cuisine + 85 €

Prix par semaine - Frais d’inscription non compris : 60 €

FAMILLES ET ENFANTS
Nous proposons aussi un programme d’été pour les enfants à partir 
de 6 ans et des formules pour les familles : consultez-nous pour plus 
d’informations.

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
Transferts depuis plusieurs aéroports : consultez-nous pour plus 
d’informations.

Option Hébergement À partir de + 295 €

NOUS NOUS OCCUPONS DE TOUT.
NOTRE FORMULE COMPREND :

Prix par personne en chambre double.
Frais de placement non compris : 50 €/personne.
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Dans nos familles d’accueil, vous pourrez partager notre façon de 
vivre.

• Vous découvrirez nos coutumes.
• Les familles travaillent depuis des années avec Lacunza. 
• Plusieurs options de pension : petit déjeuner seul ou en demi-

pension (petit déjeuner + dîner).

En famille

Hébergement
CHOISISSEZ L’HÉBERGEMENT SUIVANT VOS PRÉFÉRENCES ET VOS BESOINS.

Du dimanche au samedi. Nuit supplémentaire à partir de 35 €.
Supplément de 25 €/semaine pour régimes alimentaires spéciaux. Sans accès à la cuisine.
Option de salle de bains privative.
Haute saison du 28 mai au 16 septembre.
Prix par personne et par semaine.
Frais d’inscription non compris : 50 €/personne.

Vivez avec d’autres étudiants et des habitants de la ville.

• Faites-vous de nouveaux amis.
• Vivez à Saint-Sébastien comme si vous étiez du pays.
• Profitez de votre indépendance.
• Ayez accès à tout le logement.

Appartement partagé

Du dimanche au samedi. Nuit supplémentaire à partir de 30 €.
Option de salle de bains privative.
Haute saison du 28 mai au 16 septembre.
Frais d’inscription non compris : 50 €/personne.

Si vous aimez qu’on s’occupe de vous avec tout le confort.

• Profitez d’un accès illimité à : salle de sport, sauna, 
bibliothèque, salles d’étude, terrains de basket, pistes de 
paddle,...

• Chambres avec salle de bains privative. 
• Options petit déjeuner seul ou demi-pension (petit-déjeuner + 

dîner). 
• Tout près de la plage d’Ondarreta : à 30 minutes de l’école à 

pied et à 15 minutes en transport public ou à vélo.

Résidence étudiante

Haute saison du 28 mai au 16 septembre.
Du dimanche au samedi. Nuit supplémentaire à partir de 62 €.
Frais d’inscription non compris : 50 €/personne

En famille Chambre 
individuelle

Chambre double 
pour ceux qui 

viennent ensemble
Petit déjeuner seul : 

basse saison 215 € 155 €

Petit déjeuner seul : 
haute saison 240 € 176 €

Demi-pension : 
basse saison 275 € 200 €

Demi-pension : 
haute saison 298 € 218 €

Résidence étudiante Chambre individuelle 
à partir de :

Chambre double 
pour ceux qui 

viennent ensemble à 
partir de :

Petit déjeuner seul : 
basse saison 280 € 250 €

Petit déjeuner seul : 
haute saison 338 € 300 €

Demi-pension : 
basse saison 364 € 333 €

Demi-pension : 
haute saison 437 € 400 €

Appartement 
partagé

Chambre 
individuelle

Chambre double pour 
les personnes qui 

viennent ensemble

Basse saison 170 € 120 €

Haute saison 215 € 156 €
Offre Trimestre

12 semaines Jusqu’à 12 % de remise

Options supplémentaires :
Consultez les options de transfert et garage sur notre site web.
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Hébergement
CHOISISSEZ L’HÉBERGEMENT SUIVANT VOS PRÉFÉRENCES ET VOS BESOINS.

Activités
PARCE QU’ON APPREND MIEUX EN S’AMUSANT, NOUS ALLONS VOUS AIDER À PASSER UN MERVEILLEUX SÉJOUR.

Parce que la meilleure façon d’apprendre une langue est de la mettre 
en pratique dans la vie réelle et parce que nous voulons aussi que 
vous viviez chaque minute de votre séjour avec nous, Lacunza vous 
offre beaucoup plus que des cours. 

Pratiquez votre espagnol en participant à des activités sociales, 
culturelles, gastronomiques et sportives, pour profiter avec d’autres 
étudiants et surtout avec des gens du pays.

VOICI QUELQUES EXEMPLES D’ACTIVITÉS QUE NOUS METTONS À 
VOTRE DISPOSITION :

Cours de surf.

Expériences gastronomiques.

Cours de yoga.

Danses latines.

Activités culturelles : musées, festivals, cinéma...

Excursions dans la nature.

Échange culturel.

Visites au carnaval de Tolosa et aux fêtes de San Fermin de 
Pampelune.

Dégustation de vins.

Excursions aux plus belles localités de la région : Zarautz, 
Fontarabie, Orio, Getaria, Bilbao, France...

Ski et patinage sur glace.

Espagnol + Surf

Espagnol + Gastronomie

Espagnol + Yoga

Espagnol + Danses latines

FORMULES SPÉCIALES
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ESPAGNE

ESPAGNE

FRANCE

ESPAGNE

Océan
 Atlantique

BIO

EAS BIQ

San Sebastián
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Pamplona

Madrid

Nous sommes ici!

PNA

Hendaye

VIT
Vitoria

Paris

Groupe Lacunza*

SAINT-SÉBASTIEN

Mundaitz Kalea, 8 - 20012
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Moraza, 5. 20003 San Sebastián | Gipuzkoa - Espagne

Notre école

Localisez notre 
centre et informez-

vous sur nos 
horaires.

Localisation.

+34 943 32 66 80 info@lacunza.com www.lacunza.com


