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INTRODUCTION
Vous avez envie d'apprendre
l'espagnol ? Vous parlez la
langue mais vous voulez
perfectionner votre accent ?
Venez en Espagne, le berceau
de la langue castillane, et
étudiez dans les meilleures
écoles et universités.

Que ce soit lors de courtes vacances à
Malaga ou pendant un semestre à Barcelone, il y a des cours pour tous les niveaux et tous les porte-monnaie.
L'espagnol est la troisième langue la
plus parlée dans le monde, derrière l'anglais et le mandarin. Il est parlé par plus
de 470 millions de personnes dans le
monde. Le maîtriser vous permettra de
mieux connaître notre culture mais aussi de vous ouvrir de nouvelles portes
professionnelles.
Où que vous alliez, d'où que vous veniez,
vous serez ici le bienvenu. L'Espagne
est gaie et tolérante, c'est un lieu où cohabitent de très nombreuses cultures.
Vous découvrirez une société hospitalière, qui accueille à bras ouverts tous
les visiteurs.
Venez découvrir un pays à l'héritage
historique spectaculaire, un pays de
culture et de nature, où le mot fête
prend tout son sens. Côtoyez les habitants, partagez leurs coutumes et vivez
de près tout ce que l'Espagne peut vous
offrir.
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ÉTUDIER EN ESPAGNE
Des milliers de personnes viennent chaque année en Espagne pour s'initier ou améliorer leur niveau d'espagnol. Elles ont le choix : il y a des cours de qualité adaptés
à tous les besoins, des cours à l'université, des formations post-diplômantes, des
stages rémunérés... Culture, loisirs, gastronomie et vie nocturne viennent compléter une offre irrésistible.
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L'Université de Salamanque,
la plus ancienne d'Espagne, est celle qui
jouit de la plus grande tradition et du plus
grand prestige en matière d'enseignement
de l'espagnol.

aa UNIVERSITÉ DE MALAGA

UNIVERSITÉS
La plupart des universités, publiques
et privées, proposent des cours spécifiques d'espagnol pour les étrangers et
constituent une alternative très appréciée. Elles sont très souples et délivrent
des diplômes reconnus et certifiés au niveau international, ainsi que des crédits
transférables si vous êtes étudiant.
L'Université Complutense et l'Université Autónoma de Madrid dispensent
des cours trimestriels, annuels, d'été,
en immersion et de culture. L'Université
de Barcelone organise également des
cours d'espagnol pour les étudiants venant d'universités étrangères.
Quant à l'Université de Valence, elle
possède un centre de langues qui propose des cours divisés par semestres et
qui couvrent tous les niveaux.

aa UNIVERSITÉ DE SALAMANQUE

Il y a des cours de différentes durées,
avec des programmes qu'il est possible
de compléter par une immersion dans la
culture grâce à des matières comme la
littérature, l'espagnol des affaires, l'histoire, l'art, etc.
Le Centre international d'espagnol de
l'Université de Malaga est aussi une
référence pour l'apprentissage de la
langue, avec des cours et programmes
qui intègrent de nouvelles technologies
et les méthodes d'enseignement les plus
innovantes.
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INSTITUT CERVANTES
Cette institution publique encourage
l'enseignement, l'apprentissage et l'utilisation de l'espagnol et contribue à la
diffusion des cultures hispaniques à
l'étranger. Elle a deux établissements
en Espagne, un à Madrid et un à Alcalá
de Henares. En plus d'organiser des
cours, l'organisme est chargé de convoquer les examens et de délivrer le
DELE et le SIELE, les diplômes officiels
d'espagnol comme langue étrangère
`` INSTITUT CEVANTES
MADRID

QU'EST-CE QUE LE DELE ?
Le diplôme d’espagnol comme langue
étrangère (DELE) est le diplôme officiel
reconnaissant le niveau de compétence
et de maîtrise de la langue espagnole. Il
est délivré par l'Institut Cervantes au
nom du ministère de l'Éducation.
QU'EST-CE QUE LE SIELE ?
C'est le service international d'évaluation de la langue espagnole (SIELE)
qui certifie le niveau de maîtrise de
l’espagnol par le biais de moyens
électroniques. Il s'adresse aux étudiants
et professionnels des cinq continents
et il est intégré par l'Institut Cervantes,
l'Université nationale autonome de
Mexico, l'Université de Salamanque et
l'Université de Buenos Aires.
LLPour en savoir plus :
www.dele.org et www.siele.org
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CENTRES/ÉCOLES
D'ENSEIGNEMENT DE L'ESPAGNOL
L'Espagne dispose d'une très grande
offre d'écoles et de centres éducatifs
où apprendre et améliorer votre espagnol. Ceux de la Fédération espagnole des écoles d’espagnol comme
langue étrangère (FEDELE), répartis
dans tout le pays, garantissent la plus
grande qualité d'enseignement avec
des cours de tous les niveaux et délivrent des diplômes officiels reconnus par l'Institut Cervantes.

En plus des cours, les centres FEDELE
vous facilitent la vie pour vous permettre une immersion immédiate
dans la langue. Ils vous aideront à
choisir et réserver l'hébergement le
plus approprié et vous proposeront
des activités en dehors des cours qui
constitueront un complément extraordinaire à votre formation.
LLTrouvez l'école
qu'il vous faut sur www.fedele.org
et avec le moteur de recherche
eee.cervantes.es
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LES MEILLEURES VILLES POUR LES ÉTUDIANTS
ALCALÁ DE HENARES
BARCELONE
Ville cosmopolite et ouverte, son emplacement géographique et son offre culturelle et de loisirs en font une destination
parfaite pour un séjour inoubliable. Barcelone dispose de certaines des plus
grandes universités d'Espagne, notamment la Pompeu Fabra, l'Université de
Barcelone et l'Université Autònoma de
Barcelone.

Cette petite ville proche de Madrid
dispose de bons hébergements et sa
communauté étudiante est très active.
L'Université d'Alcalá de Henares est
l'une des plus prisées par les étudiants
étrangers en Espagne.
MADRID
Vous trouverez dans la capitale tout ce
que vous cherchez, à toute heure du
jour (et de la nuit). Madrid est une ville
multiculturelle où il y a toujours quelque
chose à faire. Une vingtaine d'universités dans toute la région, dont certaines
aussi prestigieuses que l'Université
Complutense ou l'Université Autónoma, en font le plus grand centre universitaire d'Espagne. Vous trouverez ici
une grande variété de cours pour améliorer votre maîtrise de la langue.
VALENCE

aa UNIVERSITÉ DE BARCELONE

SALAMANQUE
Salamanque propose un enseignement
de grande qualité et la vie y est très accessible. C'est une des villes préférées
des étudiants espagnols et étrangers,
pour la réputation de son université et
pour sa vie nocturne animée.
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La ville est mondialement connue pour
ses plages, la paella et son climat privilégié, pourtant elle offre bien davantage.
Valence dispose d'universités publiques
et privées, ainsi que de bons centres de recherche. Le niveau académique y est élevé et l'ambiance universitaire très bonne !
ALICANTE
Le soleil et la plage pendant une bonne
partie de l'année et la possibilité de se loger et de manger à des prix accessibles,
font d'Alicante une destination très attrayante pour apprendre la langue. Cette
ville de la région de Valence accueille de
plus en plus d'étudiants étrangers.
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MALAGA
La capitale de la Costa del Sol propose
des cours d’espagnol comme langue
étrangère à l'Université de Malaga
et dans un grand nombre de centres
privés. C'est une ville charmante que
de nombreuses personnes choisissent
chaque année.
GRENADE

ANCIENNE MANUFACTURE ROYALE DES TABACS
UNIVERSITÉ DE SÉVILLE

SÉVILLE
La capitale andalouse ajoute à ses célèbres campus internationaux une
qualité de vie que peu de destinations
peuvent égaler. Grâce au climat agréable
et au caractère ouvert et accueillant des
habitants, l'ambiance autour de l'université est très agréable.

L'Université de Grenade est la destination préférée des étudiants européens
(dans le cadre des échanges Erasmus).
C'est une des villes où la tradition universitaire est le plus ancrée. Avec une
population de 60 000 étudiants, elle
offre des activités de formation, de loisirs, solidaires, et de très nombreuses
possibilités pour compléter la facette
éducative.
CADIX
Plusieurs institutions éducatives se
trouvent dans la vieille ville, dans des
bâtiments historiques. Quant à l'ambiance festive, peu de villes peuvent rivaliser avec Cadix, particulièrement en
février, au moment du carnaval.

CADIX
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PROFITER DE L'ESPAGNE
Le patrimoine culturel espagnol est immense. Découvrez-le en parcourant nos villes ou sur les routes riches
en histoire de la péninsule. Vous irez à la rencontre de
milieux naturels de rêve, d'une gastronomie de première
catégorie, de fêtes et de traditions millénaires.
aa PALAIS ROYAL
MADRID

CULTURE
L'offre culturelle est très vaste dans
toute l'Espagne, mais certaines villes
concentrent une grande partie des musées, théâtres et bâtiments historiques.

monde. Et si vous alliez au cinéma ou
au théâtre ? Il y a toujours à l'affiche des
versions des comédies musicales qui ont
fait un triomphe partout dans le monde.

À Madrid, prenez le temps de flâner
dans les différents quartiers : vous percevrez vite le caractère cosmopolite de
la ville. Explorez le quartier de Las Letras, jadis habité par certains des plus
grands écrivains du Siècle d'or de la littérature espagnole. Vous pourrez visiter le musée du Prado, le Reina Sofía
et le Thyssen-Bornemisza, trois des
pinacothèques les plus importantes du

Plongez dans Barcelone, ville méditerranéenne et cosmopolite qui offre
une multitude de possibilités. Son urbanis-me intègre des vestiges romains,
des quartiers médiévaux et certains des
plus beaux exemples de l'avant-garde
du XXe siècle. Les centres culturels de la
ville, dont le CaixaForum, organisent
des expositions passionnantes, des ateliers et des activités en tous genres.
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aa CITÉ DES ARTS ET DES SCIENCES
VALENCE

Valence, tout en contrastes, est l'essence de la Méditerranée. Explorez son
centre historique et laissez-vous surprendre par ses constructions d'avantgarde. Vous serez aussi impressionné
par la Cité des arts et des sciences, parmi les plus grands complexes de divulgation scientifique et culturelle d'Europe.
D'autres villes d'Espagne possèdent un
important héritage historique et d'intéressantes propositions culturelles.
LLPour de plus amples informations, consultez
www.españaescultura.es
DÉCOUVREZ L'ESPAGNE ROMAINE
La présence romaine dans la péninsule
dura plus de six siècles, il est donc très
facile de trouver des vestiges de son
héritage sur presque tout le territoire
espagnol. Parmi les plus importants figurent les vestiges archéologiques de
Tarragone et Sagunto (dans la région
de Valence), notamment des bijoux du
passé romain que sont les forums, les
amphithéâtres et les théâtres. Ségovie
possède un véritable prodige du génie
civil, un aqueduc romain parmi les mieux
conservés d'Europe.
La route bétique romaine passe par quatorze villes andalouses des provinces

aa AMPHITHÉÂTRE ROMAIN
TARRAGONE

de Séville, Cadix et Cordoue. Elle inclut
des endroits fascinants comme Itálica, villa romaine située à Santiponce
(près de Séville) ou le parc archéologique de Baena (dans la province de
Cordoue).
Emportez de bonnes chaussures et
lancez-vous sur la route de l'Argent,
qui relie le sud au nord de l'Espagne,
sur les traces des troupes romaines. Si
vous préférez, vous pouvez la suivre à
vélo ou à moto. Elle relie Séville à Gijón
en traversant plusieurs villes historiques, tel-les que Mérida (province de
Badajoz), Cáceres, Béjar (province de
Salamanque) ou León.
ROUTES DE L'HÉRITAGE D'AL-ANDALUS
Les sept routes de l'héritage
d'Al-Andalus constituent une très belle
option de tourisme culturel pour découvrir le passé musulman de l'Andalousie.
Ces routes suivent un tracé historique
sur lequel se concentre un patrimoine
monumental unique : l'Alhambra de
Grenade, la mosquée de Cordoue, la
Giralda de Séville ou des centres historiques d'origine arabe comme celui
d'Alcalá la Real (près de Jaén).
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COUR DES DEMOISELLES
ALCAZAR DE SÉVILLE

Voyagez dans le passé en parcourant
des paysages tranquilles, dégustez des
plats délicieux, découvrez les fêtes populaires et les coutumes des endroits
où vous passerez. Partez à l'aventure en
effectuant quelques tronçons à cheval,
à vélo ou à pied.
Pour couronner votre voyage, promenez-vous dans Grenade, dans ses rues,
sur ses places et dans les coins les plus
caractéristiques de la ville, dernier bastion des musulmans sur la péninsule.
LLPour en savoir plus :
www.españaescultura.es/es/rutas_
culturales/grandes-rutas/ruta_
legado_andalusi.html
LE CHEMIN DE SAINT-JACQUES
Partez en pèlerinage pour une aventure
passionnante. Une manière unique de
découvrir le nord de l'Espagne à travers
différents itinéraires, tous à destination
de la cathédrale de Saint-Jacques-deCompostelle (à La Corogne), qui abrite
la tombe de l'apôtre saint Jacques.
Pour obtenir la Compostela, le document
remis à tous les pèlerins qui ont parcouru le chemin de Compostelle, que ce soit
pour des motifs religieux ou spirituels,
vous devrez effectuer au moins 100 kilomètres à pied ou à cheval, ou 200 en vélo.
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CATHÉDRALE D'OVIEDO

L'ART ROMAN DU NORD DE L'ESPAGNE
Visitez des villes imprégnées d'histoire
et parcourez de spectaculaires paysages naturels. Pénétrez dans l'univers
médiéval et découvrez les clés de l'art
roman espagnol. Un style qui pénétra en
Espagne au XIe s. par les Pyrénées et qui
s'étendit dans le nord le long du Chemin
de Saint-Jacques, tout en développant
ses propres caractéristiques.
La vallée de Boí, dans les Pyrénées de
Lleida, cache des temples des XIe et
XIIe s. classés au patrimoine de l'humanité par l'Unesco, notamment les églises
San Clemente et Santa María de Taüll.
La région de Huesca abrite le plus vieux
temple roman d'Espagne, la cathédrale
San Pedro de Jaca, ainsi que le château
de Loarre. Plus à l'ouest, à Burgos, le
cloître du monastère Santo Domingo
de Silos est un chef-d’œuvre de style
roman.
Dans un paysage naturel de toute beauté, Palencia, Zamora et les alentours
d'Oviedo réunissent la plus grande
concentration de constructions romanes et pré-romanes du pays. SaintJac-ques-de-Compostelle conserve un
chef-d'œuvre de la sculpture romane, le
portique de la Gloire de sa cathédrale.
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PROFITER DE L'ESPAGNE

VILLES PATRIMOINE
DE L'HUMANITÉ
La richesse artistique de nos quinze villes classées au patrimoine de l'humanité vous coupera le souffle.
Tolède, lieu de cohabitation historique
des populations musulmane, juive et
chrétienne, et Salamanque, célèbre pour
accueillir une des plus vieilles universités du monde, vous invitent à découvrir
l'histoire de l'Espagne à travers leurs
rues et monuments. À Cordoue découvrez le centre historique pittoresque
et son grand trésor, la mosquée-cathédrale, un des plus beaux exemples de l'art
musulman.

Sur les îles aussi, les atouts culturels
sont nombreux. Les rues de San Cristóbal de la Laguna, à Tenerife (îles Canaries), vous feront voyager aux origines
de l'urbanisme hispano-américain. Sur
la Méditerranée, Ibiza (îles Baléares), a
mérité la reconnaissance de l'UNESCO
pour sa culture et sa biodiversité.
Des villes comme Ségovie, Alcalá de
Henares, Tarragone et Mérida ont également obtenu la reconnaissance de
l'Unesco.
LLPlus d'informations sur
www.ciudadespatrimonio.org

Photo : flaperval/123rf.com

Ávila et son imposante muraille, et
Cáceres, avec ses rues pavées, ses maisons-forteresses médiévales et ses
tours, vous transporteront au Moyen
Âge, tandis qu'à Saint-Jacques-de-Compostelle vous découvrirez des bijoux de
style roman, gothique et baroque.

Parmi les autres villes incontournables
du patrimoine figurent Úbeda et Baeza
(près de Jaén), avec leurs impressionnants palais et églises de style Renaissance, et Cuenca, avec ses surprenantes
maisons suspendues parfaitement intégrées à la nature.
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NATURE
Vous trouverez en Espagne de nombreux domaines et zones naturelles
protégées dont la variété et la richesse
écologique impressionnante vous surprendront. À découvrir absolument !
ITINÉRAIRES
Avec plus de 60 000 kilomètres d'itinéraires homologués et un climat doux,
l'Espagne compte parmi les meilleures
destinations de randonnée. Après une
dure journée, poursuivez l'aventure en
dormant dans un gîte rural, en camping
ou dans un refuge de montagne. L'expérience sera inoubliable.
Ressentez le vertige de parcourir un
tracé ancré aux parois du défilé de Los
Gaitanes et faites appel à votre esprit
aventurier pour franchir le pont suspendu du Caminito del Rey, dans les hauteurs de la Sierra de Malaga. Pénétrez
dans les bois de sapins et de pins noirs
et admirez les superbes lacs de haute
montagne des Pyrénées orientales. Un
site privilégié qui regorge de merveilles
dont le mont Aneto, le plus haut des
Pyrénées, et ses treize glaciers.
CAMINITO DEL REY
PROVINCE DE MALAGA
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aa PARC NATIONAL DE TIMANFAYA
LANZAROTE

PARCS NATIONAUX
La variété et le charme des paysages
vous couperont le souffle. L'Espagne
compte quinze parcs nationaux répartis sur la péninsule ibérique et les îles
Canaries et Baléares.

Nevada, dans la région de Grenade, où
vous pourrez faire du ski avec vue sur la
mer ; et entre Huelva, Séville et Cadix, le
parc de Doñana, joyau vert andalou et
inestimable refuge ornithologique.

Vous êtes un amoureux de la haute
montagne ? Venez découvrir les Pics
d'Europe et admirez les lacs glaciaires,
les hauts rochers escarpés et les forêts
épaisses, habitat naturel des chevreuils,
des loups et des ours. Un endroit uniquement comparable au parc national
d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
(dans la province de Lleida), avec ses cascades et ses montagnes spectaculaires.

Découvrez le charme d'îles tout en
contrastes. Contemplez un des paysages volcaniques les plus spectaculaires du monde aux îles Canaries, le
parc national de Timanfaya. L'archipel
de Cabrera, aux îles Baléares, et les îles
Atlantiques, en Galice, sont une destination parfaite pour les amateurs de
plongée.

L'Andalousie recèle aussi de magnifiques
secrets naturels comme la Sierra

LLDécouvrez plus en détail tous les parcs
nationaux d'Espagne sur le site web
www.spain.info/es/que-quieres/nature/
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GASTRONOMIE
La cuisine espagnole est une référence
gastronomique mondiale. Nos bars et
restaurants vous proposeront aussi
bien des recettes traditionnelles que
des plats de haute cuisine.
TRADITIONNELLE
Chaque région espagnole a une multitude de plats traditionnels irrésistibles à
proposer. Des plats nourrissants comme
le cocido madrileño (un pot au feu) ou
la fabada asturiana (sorte de cassoulet), parfaits pour les froides journées
hivernales, des légumes de saison ou de
délicieux desserts et pâtisseries régionaux. Goûtez nos poissons de mer et de
rivière, préparés de mille manières, ainsi
que nos fruits de mer, des produits très
présents dans notre cuisine. Succombez
au délicieux jambon ibérique, un des plus
grands trésors de notre garde-manger.
D'AVANT-GARDE
Adoptez une manière originale de déguster une cuisine espagnole de qualité en vous rendant dans les marchés
couverts. Ces espaces, dont beaucoup ont une histoire qui remonte à
plusieurs décennies, ont su se renouveler pour offrir des expériences gastronomiques uniques. Passez par le
marché de San Miguel à Madrid, celui
de la Boquería à Barcelone ou le marché Central de Valence pour boire un
verre de vin accompagné de pintxos
ou de tapas élaborées, écouter de la
musique et vous mêler aux locaux.
Un régal pour les yeux et les papilles !
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RECETTE FACILE
SPÉCIAL ÉTUDIANTS
Apprenez à cuisiner un des plats
typiques de notre gastronomie,
l'omelette de pommes de terre, grâce
à cette recette très simple. Il vous
faudra une trentaine de minutes pour
préparer ce plat délicieux. Certains
lui ajoutent d'autres ingrédients,
comme des oignons ou des poivrons,
mais la recette proposée est la
recette de base.

PROFITEZ DE L'ESPAGNE

Pour deux personnes, il vous
faudra : 3 œufs, 2 grosses pommes
de terre, de l'huile d'olive et du sel.

4. Battez les œufs longuement dans un
récipient, ajoutez un peu de sel puis les
pommes de terre. Mélangez le tout.
5. Faites chauffer un filet d'huile dans
la poêle puis versez les pommes de
terre mélangées aux œufs.
6. Quand l'omelette est cuite en dessous (3 ou 4 minutes), retournez-la à
l'aide d'une assiette plate pour la cuire
de l'autre côté. Attention, elle sera
parfaite si elle reste juteuse au centre.

1. Pelez, lavez et coupez les pommes
de terre en fines lamelles.

7. Quand elle est dorée des deux côtés, retirez-la du feu et servez.

2. Faites-les frire à petit feu dans
l'huile d'olive dans une poêle.
3. Quand les pommes de terre sont
dorées, utilisez une écumoire pour
les sortir de la poêle et bien égoutter l'huile.

Vous pouvez la servir froide ou chaude,
accompagnée d'une salade, la manger en sandwich ou la servir en dés à
l'apéro.
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FÊTES ET TRADITIONS

Photo : Kiko Jimenez/123rf.com

Photo : Luciano De La Rosa/123rf.com

En Espagne, les fêtes populaires se succèdent tout au long de l'année. Vivez, expérimentez et profitez de l'Espagne à travers ses fêtes.

aa CARNAVAL DE CADIX

FERIA DE ABRIL

CARNAVALS DE CADIX ET TENERIFE
Les rues d'Espagne se parent de
couleurs et de liesse lors des carnavals.
Vous resterez sans voix devant le faste
des costumes présentés au gala de
l'élection de la reine du carnaval de
Santa Cruz de Tenerife. Le carnaval de
Cadix reste celui des comparsas, coros
et chirigotas (des chansons aux paroles
ironiques et critiques).
LES FALLAS
Pendant les fallas, Valence n'est plus que
fête et musique. Pendant une semaine,
la ville se pare d'innombrables ninots (de
gigantesques sculptures humoristiques
de critique sociale) qui finiront brûlés au
cœur de spectaculaires bûchers.
18

Séville pendant la feria est synonyme
de divertissement à toute heure. Le
parc des expositions de la ville accueille
des stands où règnent la musique, les
éclats de rire, la cuisine locale et le fino
ou rebujito (un vin de manzanilla servi
avec de la limonade). Ne manquez pas
d'y goûter le pescaíto frito (poisson frit)
et d'admirer le passage du défilé de
cavaliers et de calèches.

Photo : Kiko Jimenez/123rf.com

aa CARNAVAL DE TENERIFE

aa FERIA DE ABRIL
SÉVILLE

PROFITER DE L'ESPAGNE
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DESCENTE DU SELLA
C'est un des rendez-vous les plus importants du canoë au niveau mondial, il se
déroule entre Ribadesella et Arriondas.
À la fin de la course, la fête se poursuit
aux Campos de Ova, où se tient un repas champêtre, puis le soir aux buvettes
et bals populaires de Ribadesella.
GRANDE SEMAINE DE BILBAO
Profitez de neuf jours marqués par les
différentes activités proposées dans
la ville basque. Concerts, spectacles et
feux d'artifice vous attendent. Dans la
vieille ville et sur les rives de la Ría se
succèdent les txosnas (des stands proposant repas et boissons en musique).
LA TOMATINA
Cette drôle de bataille de tomates a lieu
à Buñol, dans la province de Valence.
Lancez-vous dans ce joyeux combat.

Photo : ©Joaquín MZ. Image cédée par La Tomatina Oficial.
Ayuntamiento de Buñol

bb LA TOMATINA
BUÑOL

aa PLACE SANTA ANA
MADRID

VIE NOCTURNE
Le climat agréable et le caractère joyeux
des Espagnols favorisent l'intense vie
nocturne des villes. Restaurants, bars,
salles de concert, discothèques, after
hours… et de très nombreuses fêtes
destinées aux jeunes. Tout est bon pour
faire durer la soirée jusqu'à l'aube.
Il y a dans toutes les villes au moins un
quartier ou une zone spécifique qui réunit les principaux atouts en matière
de loisirs nocturnes. À Barcelone, par
exemple, des quartiers comme l'Eixample et Sant Gervasi–Santaló sont une
référence mondiale grâce aux clubs de
musique électronique. Poble Nou, Port
Olímpic et El Born sont d'autres quartiers branchés de la capitale catalane, où
vous trouverez les propositions les plus
sophistiquées.
Dans les villes côtières, comme Valence,
Malaga, Alicante ou Cadix, la foule fait
la fête en musique jusqu'au petit matin.
En juillet et août, c'est à la plage que la
fête bat son plein le plus longtemps.
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Les zones de fête de Salamanque se
concentrent autour de la place Mayor,
ce qui permet d'aller à pied d'un endroit
à l'autre. À Grenade, la rue Pedro Antonio de Alarcón est pleine de bars, de
pubs et d'établissements où manger des
tapas. Séville invite aussi à vivre dans la
rue et à se retrouver entre amis, surtout
dans la vieille ville et la zone de la Alameda, parfaite pour prendre un verre
en plein air.
La nuit madrilène vous surprendra.
Vous avez l'embarras du choix : des tavernes et des pubs animés à Huertas,
des bars alternatifs à Malasaña etLavapiés, de grandes discothèques sur l'avenue de Brasil… Un des quartier les plus
à la mode est Chueca, la zone la plus
gay-friendly de la capitale.
Le dernier week-end de juin, pendant
près de deux semaines, Chueca accueille la fête des fiertés de Madrid (MADO),
qui culmine par un défilé coloré. Pendant cette période, le quartier attire des

visiteurs du monde entier. Des drapeaux
arc-en-ciel ornent les rues où sont organisés des concerts en plein air et des
fêtes gratuites.
FESTIVALS
Vibrez avec les grandes figures de la
pop-rock internationale au Primavera
Sound de Barcelone, au FIB de Benicàssim et au Mad Cool Festival de Madrid.
Les grands classiques d'une tendance
à la hausse qui transforme chaque été
l'Espagne en destination idéale pour les
fans de musique. Bilbao BBK Live vous
permettra aussi d'apprécier une affiche
qui réunit le meilleur de la musique alternative.
Dansez au rythme de l'électro, star absolue de l'été, grâce à plusieurs rendez-vous incontournables, à commencer par le Sónar, qui réunit à Barcelone
les musiciens les plus expérimentaux,
l'art multimédia et des performances
avant-gardistes.
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RENSEIGNEMENTS
PRATIQUES

HORAIRES
L'heure espagnole est celle du méridien
de Greenwich (GTM), sauf aux îles Canaries, où il y a une heure en moins. Les
horaires des commerces sont très étendus : généralement du lundi au samedi,
de 9 h 30 à 14 h 30 et de 16 h 30 à 20 h.
Les grandes surfaces et centres commerciaux ouvrent sans interruption,
de 10 h à 22 h. Les principales villes
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sont libres de fixer les horaires, ainsi de
nombreux établissements ouvrent également les dimanches et jours fériés.
Les horaires des repas sont un peu plus
tardifs que dans d'autres pays. Le petitdéjeuner est souvent pris entre 8 h
et 10 h. Le déjeuner est servi de 13 h à
15 h 30. Quant au dîner, en Espagne, on
le sert entre 20 h 30 et 23 h.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

CLIMAT
L'Espagne est une des zones les
plus chaudes d'Europe, avec plus
de 2000 heures de soleil par an en
moyenne. Le climat qui domine est de
type méditerranéen tempéré, avec des
étés secs et des hivers aux températures
équilibrées. Dans le nord, l'atmosphère
est plus humide et les étés plus doux. Les
îles Canaries ont un climat spectaculaire
qui permet de profiter du soleil toute
l'année, avec une moyenne annuelle de
22 degrés centigrades. Dans les régions
plus en altitude, comme la Sierra Nevada ou la chaîne cantabrique, la présence
de neige est fréquente dès le début de
l'hiver et jusqu'à la fin du printemps.

RÉDUCTIONS
POUR LES ÉTUDIANTS
Pour obtenir des prix réduits sur les activités de loisirs et culture, les voyages
et les transports dans les principales villes, il existe plusieurs options, outre la
réduction directe proposée par de nombreux musées, théâtres et institutions
culturelles.
Procurez-vous la carte d'étudiant internationale (ISIC). Demandez-la en
ligne ou directement sur place. Il vous
faudra un justificatif d'inscription dans
un établissement d'enseignement, une
photo d'identité récente et une pièce
d'identité. Il faut avoir au moins 12 ans
pour y avoir droit mais il n'y a pas de limite d'âge.
LLPlus d'informations sur : www.isic.es
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La carte jeune européenne s'adresse
aux jeunes de 14 à 30 ans. Elle permet
de bénéficier des tarifs spéciaux et des
services proposés à ce collectif dans
toute l'Europe : transports, commerces,
sport, culture, etc. Sans limite de validité à compter de la date d'expédition,
jusqu'à 31 ans. Elle inclut une assurance
voyage valable dans le monde entier.
LLPlus d'informations sur :
www.europeanyouthcard.org
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De nombreux établissements d'enseignement délivrent leur propre carte.
Elle sert à s'identifier et à bénéficier
d'offres spéciales dans des musées et
institutions culturelles, au cinéma (tarif
du jour du spectateur) et dans de nombreux commerces.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

HÉBERGEMENTS
RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES
C'est une option intéressante, car elles
sont souvent situées près des campus
et proposent généralement, en plus de
l'hébergement, la manutention, une
blanchisserie... Il en existe de différents
types (féminines, masculines ou mixtes),
certaines sont privées et d'autres dépendent directement des établissements d'enseignement. La principale différence entre les résidences et les «
colegios mayores » c'est que ces derniers vous aideront aussi à développer
votre formation culturelle et sportive.
AUBERGES DE JEUNESSE
Les auberges de jeunesse sont une option très bon marché et leurs installations sont de plus en plus confortables,
surtout à Barcelone et Madrid. Beaucoup sont situées dans le centre et certaines sont même installées dans des
bâtiments historiques.
Les chambres les moins chères sont
souvent des dortoirs. Vous aurez accès
aux zones communes telles que la cuisine et le salon-salle à manger. Ce sont
des endroits parfaits pour faire connaissance et rencontrer d'autres voyageurs.
LLL'Espagne possède un vaste
réseau d'auberges de jeunesse.
Pour vous procurer la carte d'adhésion
et obtenir des réductions en tout genre,
consultez le site web : www.reaj.com
HÔTELS
C'est une option généralement plus
chère que les auberges de jeunesse,
mais qui offre de nombreux avantages :
plus d'intimité, une salle de bain dans

la chambre, des draps changés, la demi-pension ou la pension complète…
Les établissements hôteliers sont très
nombreux, surtout dans les grandes villes, vous n'aurez donc pas de problème
pour trouver celui qui s'adapte le mieux
à vos besoins.

SÉCURITÉ ET SANTÉ
Voyagez tranquille, l'Espagne est l'un des
pays les plus sûrs d'Europe. Si vous avez
besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter
les urgences au 112 (appel gratuit).
Si vous êtes ressortissant d'un pays
européen, la carte européenne d'assurance maladie (CEAM) vous donne le
droit à l'assistance sanitaire et hospitalière gratuite. Vous recevrez les prestations sanitaires nécessaires pendant un
séjour temporaire.
Si vous êtes ressortissant d'un pays non
européen, le mieux, avant de venir, est
de vérifier s'il existe un accord entre
votre pays et l'Espagne en matière de
sécurité sociale et d'assistance médicale. Si c'est le cas, les autorités compétentes de votre pays devront vous délivrer un document qui vous permettra de
bénéficier également d'une couverture
sanitaire.
Si votre pays n'a pas passé d'accord avec
l'Espagne, sachez que vous êtes tenu de
souscrire une assurance médicale privée que vous devrez en outre présenter pour demander et obtenir un visa
d'études. L'assurance médicale doit être
en vigueur pendant la durée de votre séjour en Espagne. Cette assurance peut
être espagnole ou étrangère. Il est recommandé de vérifier ce qu'elle couvre.
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Photo : Pedro Antonio Salaverría Calahorra/123rf.com

TRANSPORT

aa AVE À PURROY
PROVINCE DE SARAGOSSE

TRAINS

INTERRAIL

Neuf villes ont un métro : Barcelone,
Bilbao, Grenade, Madrid, Malaga, Palma de Majorque, Saint-Sébastien, Séville et Valence. Le tarif Abono Joven à
Madrid, et la carte T-Jove à Barcelone,
offrent des prix réduits aux moins de 30
ans et moins de 25 ans, respectivement.
Les autres villes proposent aussi des
abonnements spéciaux. Le réseau de
trains Cercanías assure la liaison entre
le centre des villes et leur périphérie.

Si vous êtes décidé à faire vos études en
Espagne, profitez-en pour voir du pays.
Interrail vous permettra de prendre
place à bord de pratiquement tous les
trains de la zone que vous choisirez,
à des prix très abordables. Le pass
InterRail est réservé aux personnes
résidant en Europe depuis au moins six
mois. Si ce n'est pas votre cas, utilisez un
pass Eurail.

Par ailleurs, le Réseau national des chemins de fer espagnols (RENFE) relie les
principales villes et régions du pays. Les
trains à grande vitesse (AVE), qui desservent 25 destinations touristiques,
avec Madrid dans l'axe principal, sont les
stars du réseau. En 2019, Renfe mettra
en service un nouvel AVE low cost sur la
ligne Madrid-Barcelone baptisé EVA.
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Le billet InterRail One Country Pass
valide pour l'Espagne vous permettra
de voyager trois, quatre, six ou huit
jours par mois, en choisissant les trains
que vous voudrez chaque jour de votre
voyage. Il n'y a pas d'itinéraire établi :
organisez votre voyage suivant vos
centres d'intérêt.
LLPour vous le procurer et obtenir
plus d'informations sur ce
pass et d'autres billets spéciaux, rendez-vous sur www.interrail.eu

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Photo : Pierre-Olivier Clement-Mantion/123rf.com

BUS ET CARS
Divers itinéraires s'offrent à vous pour
rejoindre les différents points de la
ville. Nous vous recommandons de
vous renseigner sur les lignes circulant
dans les campus universitaires. Dans de
nombreuses villes il existe en outre un
service de bus de nuit (souvent appelés
« búhos », hiboux). Leur fréquence de
passage est souvent moindre, mais ils
vous seront très utiles si vous sortez le
soir.

aa TRAMWAY
VALENCE

bb AÉROPORT BARCELONE-EL PRAT
Photo : yuriz/123rf.com

Vous trouverez de nombreux trajets depuis toute l'Europe effectués par diverses
compagnies. En outre, vous pourrez vous
déplacer d'une ville à l'autre sur le territoire espagnol en empruntant les cars interurbains. Souvenez-vous aussi que les
principales destinations disposent de bus
touristiques pour découvrir la ville.
AÉROPORTS
INTERNATIONAUX
La plupart des aéroports de notre pays
travaillent avec des compagnies aériennes proposant des liaisons avec les
plus grandes villes du monde. Ceux qui
offrent le plus de liaisons internationales sont les aéroports Adolfo Suárez
Madrid-Barajas, El Prat (Barcelone), et
ceux de Palma de Majorque, Malaga,
Gran Canaria, Alicante et Tenerife Sur.
Les sept îles des Canaries disposent
de leur propre aéroport, tout comme
Majorque, Ibiza et Minorque pour les
Baléares.
LL Pour plus d'informations, consultez
www.studyinspain.info et
www.spain.info
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA
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