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OÙ SOMMES-NOUS ?
Grenade se situe au sud-est de l’Andalousie, au pied de la Sierra Nevada,
à seulement 70 kilomètres des plages de la Méditerranée.

GRANADA

La Maison de France se trouve en plein coeur
de la ville de Grenade, près de la cathédrale.

QUI SOMMES-NOUS ?
Ruta Granada est l’un des départements de la Maison de France à Grenade,
centre culturel et de formation.
Toujours en accord avec les objectifs de la Maison de France, Ruta Granada favorise les échanges
entre pays et programme différents types de séjours à Grenade et dans sa province.

Pour ce faire, nous proposons avec Ruta Granada :
Des séjours linguistiques à Grenade pendant les vacances scolaires pour tous ceux qui
souhaitent apprendre ou se perfectionner en espagnol dans un cadre convivial et qui veulent
découvrir une région riche en histoire, en monuments, en paysages.
Des séjours culturels durant l’année scolaire pour les collèges et lycées. Nous adaptons le
programme des visites aux objectifs pédagogiques du professeur organisateur.
Des échanges individuels durant les mois d’été pour collégiens et lycéens (France/Grenade).

SÉJOURS LINGUISTIQUES

Pendant les vacances scolaires (minimum 7 jours)

Pour une immersion totale, nous vous proposons :
Un logement en famille en pension complète (dans le centre ville).
Des cours d’espagnol dans notre structure (en plein centre de
Grenade), pour tous les niveaux et en petits groupes, 3h tous les matins.
Les cours dispensés par des professeurs spécialisés permettront de
travailler l’expression, la compréhension, écrite et orale, ainsi que la
culture et la civilisation.
Nous nous adaptons aux besoins et au niveau de chaque élève, le tout
dans une ambiance dynamique, interactive et de communication.
Les cours peuvent être complétés par :
- des visites touristiques et culturelles (Alhambra, Costa del Sol…)
- des activités de détente (cours de Flamenco, d’arts plastiques,
des activités sportives…)
(Prix à établir lors du choix des activités)

Prix total pour 7 jours :
(logement + cours + frais de dossier)

- 659€ en chambre individuelle
- 631€ en chambre partagée
*les prix sont soumis aux fluctuations du marché.

SÉJOURS CULTURELS
d’octobre à juin

Une organisation fiable et sur mesure, Ruta Granada
organise des séjours culturels depuis 1989.

LES FAMILLES
Ruta Granada compte actuellement un réseau de plus de 200 famillles en
centre ville.
Les élèves ainsi que leurs professeurs sont regroupés dans un même quartier.
Les élèves sont hébergés en pension complète par groupe de deux ou trois.
Un responsable de Ruta Granada est joignable 24h/24 pour résoudre les
problèmes qui pourraient surgir dans les familles d’accueil.

LES VISITES
Le programme des visites est organisé en accord avec les
objectifs pédagogiques du professeur organisateur.
Ruta Granada propose un accompagnateur et un guide officiel
pour certaines visites.
Nous nous chargeons des réservations pour les monuments
retenus.

Grenade et sa Province, quelle richesse !
Son patrimoine historique
Monuments de toutes les époques :
Les premiers Chrétiens : San Cecilio, le Sacromonte…
Les Arabes : l’Albaicin, l’Alhambra, la Madraza…
Les Rois Catholiques et la Reconquête : la Cathédrale, la
Capilla Real, l’Hôpital Royal…
Le Baroque : San Jerónimo, la Cartuja, San Juan de Dios…
Charles Quint : son palais (dans l’Alhambra), la Chancellerie…

Ses richesses culturelles
Monuments de toutes les époques :
Beaucoup de thèmes peuvent être abordés :
Garcia Lorca (Fuente Vaqueros, Valderubio, Grenade)
Manuel de Falla (les Archives)
Le flamenco (le Sacromonte)
L’eau : l’Alhambra, le Généralife, la Sierra Nevada,
les cultures subtropicales…

Grenade et sa Province, quelle richesse !
Tant de lieux qui vont dépayser nos élèves tout en leur apportant des éléments
fondamentaux qui ont marqué notre culture européenne.

Les villes côtières : Salobreña, Almuñecar, Motril (cultures subtropicales)
Le Poniente : Loja

Les villes du nord : Guadix, le château de la Calahorra…

Les petits villages de montagne : Las Alpujarras

La Sierra Nevada

& Les incontournables : Séville, Cordoue, Malaga

Ci-après un exemple de programme
il est bien sûr possible de le modifier.

N’hésitez pas à nous demander un devis gratuit.

En complément des visites culturelles, la Maison de France propose
différents ateliers pouvant s’adapter aux objectifs pédagogiques du
professeur : cuisine, flamenco…
Ces ateliers apportent une expérience culturelle propre au pays et à la
région.
Pour plus d’informations, veuillez nous consulter.

Programme type :
295€/pers : pour les groupes venant avec leur propre bus.
335€/pers : pour les groupes nécessitant un transport sur place.
1er jour :

Arrivée à Grenade dans l’après-midi
Accueil dans les familles

2ème jour : Matin : Découverte du centre ville de Grenade - jeu de pistes
Après-midi : Albaicin, Sacromonte
3ème jour : Matin : visite du centre ville de Grenade - cathédrale,
chapelle royale, la Madraza, el Corral del Carbón, el Zacatín…
Après-midi : atelier cuisine ou atelier Flamenco
4ème jour : Matin : Alpujarras (villages blancs de la Sierra Nevada)
Après-midi : côte tropicale avec visite d’une
exploitation de fruits tropicaux et dégustation de produits
Visite de Salobreña et Almuñecar
ou visite de Nerja (balcón de Europa) et de ses grottes
5ème jour : Matin : visite de la Maison de Garcia Lorca
Après-midi : Alhambra – Generalife
Soir : spectacle de flamenco au Sacromonte
6ème jour : Visite de Cordoue. Départ pour la France

*les prix sont soumis aux fluctuations du marché

Ruta Granada - La Maison de France
C’ est aussi :
DES PARTENAIRES FIABLES :
Les Institutions Locales : Mairie de Grenade, Université de Grenade,
Chambre de Commerce et d’Industrie de Grenade... pour l’organisation
d’activités culturelles
La Junta de Andalucía (Gouvernement Régional de l’Andalousie) pour
la réinsertion professionnelle
AGAP : Association de Grenade des Centres d’Enseignement Privé
La Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris pour la délivrance
des examens de français (T.E.F., D.F.P…)
L’IMEF à Montpellier

