VOYAGE TIP

VOYAGER ET APPRENDRE PURA VIDA

Apprendre
et proﬁter
au paradis

Classes au Costa Rica
INFORMATION

PA C K D E 6 À 9 M O I S

Voulez-vous combiner toutes ces choses? Pas de problème d'apprendre l'espagnol
au Costa Rica! Bienvenue à tous. L'école Conversa existe depuis plus de 30 ans.
Le campus est situé à Santa Ana, une belle banlieue de la ville de San José dans
la beauté naturelle du Costa Rica. Chaque jour vous allez proﬁter et améliorer
leur espagnol. Dans le pays le plus sécure en Amérique centrale sera une expérience inoubliable. Vous êtes plutôt intéressé? Contactez-nous immédiatement.

L´objectif de Conversa est d’offrir aux étudiants la possibilité
d’apprendre l’espagnol et de le parler couramment. Tous les jours
sur le campus les étudiants trouvent différentes possibilités de
pratiquer et d’améliorer leur espagnol.
Dans le restaurant du campus à vendre les déjeuners et des
snacks.

Hébergement
Pendant son séjour linguistique au Costa Rica vous avez la possibilité de vivre avec une famille dans une chambre simple avec
demi-pension. Les familles vivent dans la ville de Santa Ana. Le
transport scolaire vous emmènera à l’école tous les jours. Santa
Ana est une petite ville typique où cependant vous pouvez trouver
plusieurs restaurants, bars, boutiques ...
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Su précepteur
Katja Fässler
info@swisstropical.ch

Récréation
Apprendre l’espagnol à Santa Ana peut être combinés parfaitement avec le programme récréatif de l’école. L’école dispose
d’une piscine, offre des cours de danse et de yoga chaque semaine. En Santa Ana existe la possibilité de proﬁter des installations
sportives de la municipalité par exemple des classes de Zumba.
L’école vous offre la possibilité de réserver des excursions à la
forêt tropicale, plage et beaucoup plus ... En plus la ville animée
de San Jose est facilement accessible en bus depuis Santa Ana.
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L’école d’espagnol – Conversa
L’École de langues Coversa est ouverte en 1975 et elle est considéré comme l’une des premières écoles de langue pour les
étrangers au Costa Rica. L’entreprise familiale est aujourd’hui
dirigée par Andy Kaufmann, ﬁls du fondateur David Kaufmann.
Cependant, David Kaufmann est toujours actif chaque jour sur le
campus. L’école est située dans les collines de Santa Ana, dans le
coeur de la belle nature du Costa Rica avec une vue unique sur la
vallée centrale de San José.

Vériﬁez le prix

PA C K S

EXCURSIONS INCLUS

ORASĺ

IRAZÚ

6 Mois – Incluant
– Cours Super intensif d‘Espagnol – 3 mois
– 3 mois de pratique dans les institutions sociales
(soins inﬁrmiers à domicile, les organismes de
conservation de la nature)
– Classes de cours d‘espagnol avec un maximum de
4 élèves.
– Horaire super intensif du 26 heures par semaine
– Vivre avec une famille d‘accueil native de Santa Ana
– Pension complète pendant l‘école / demi-pension lors
de la pratique
– Différentes activités récréatives sur le campus
– Pick-up à l‘aéroport par la famille Dähler/Katja
– Assistance en place, par la famille Dähler/Katja

6 Mois – Incluant
– Cours Super intensif d‘Espagnol – 3 mois
– 3 mois de cours intensifs d‘espagnol avec la pratique une
demi-journée
– Classes de cours d‘espagnol avec un maximum de 4 élèves
– Horaire super intensif du 26 heures par semaine
– Intensif 20 heures par semaine (demi-journée)
– L‘apprentissage pratique dans une institution sociale
(soins inﬁrmiers à domicile, les organismes de conservation
de la nature)
– Vivre avec une famille d‘accueil native de Santa Ana
– Pension complète pendant l‘école / demi-pension lors de la
pratique
– Différentes activités récréatives sur le campus
– Pick-up à l‘aéroport par la famille Dähler/Katja
– Assistance en place, par la famille Dähler/Katja

 P OÁ S 

ARENAL

9 mois – Incluant
– Cours Super intensif d‘Espagnol – 5 mois
– Quatre mois de pratique dans une institution sociale
(soins inﬁrmiers à domicile, les organismes de
conservation de la nature)
– Classes de cours d‘espagnol avec un maximum de
4 élèves
– Horaire super intensif du 26 heures par semaine
– Vivre avec une famille d‘accueil native de Santa Ana
– Pension complète pendant l‘école / demi-pension lors
de la pratique
– Différentes activités récréatives sur le campus
– Pick-up à l‘aéroport par la famille Dähler/Katja
– Assistance en place, par la famille Dähler/Katja

9 mois – Incluant
– Cours Super intensif d‘Espagnol – 5 mois
– 4 mois une demi-journée de stage et cours d‘espagnol
à temps partiel
– Classes de cours d‘espagnol avec un maximum de
4 élèves
– Horaire super intensif du 26 heures par semaine
– Intensif 20 heures par semaine (demi-journée)
– Quatre mois de pratique dans une institution sociale
(soins inﬁrmiers à domicile, les organismes de
conservation de la nature)
– Vivre avec une famille d‘accueil native de Santa Ana
– Pension complète pendant l‘école / demi-pension lors
de la pratique
– Différentes activités récréatives sur le campus
– Pick-up à l‘aéroport par la famille Dähler/Katja
– Assistance en place, par la famille Dähler/Katja

–
–
–
–

Volcan Poás
Ferme d´ananas de la famille Dähler
Surf et Voyage à Playa Jaco
Visite de la ville de San Jose
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CONVERSA

+41 71 688 60 66
+506 88 86 03 63
+506 27 64 52 80
www.meincostarica.com
facebook.com/SwissTropicalTurism

