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Une langue passionnante,
un endroit où revenir 

Une langue s’apprend à travers les sens. Et il n’y a pas de meilleur endroit au 
monde pour apprendre l’espagnol qu’en le ressentant à Madrid. Hemingway l’a 
appris tel qu’il le vivait et qu’il le ressentait.

On sent qu’ici on l’apprend, où l’on trouve les institutions qui en prennent 
le plus soin –L’Académie royale espagnole-, qui le certifie le mieux- l’Institut 
Cervantes-, le meilleur et celui qui le dispense le plus- nos universités, écoles et 
centres de langues-.

On sent qu’on l’apprend à Madrid parce qu’on le respire, on s’imprègne 
des us et coutumes espagnols, là où fusionnent histoire et innovation, dans une 
atmosphère de patrimoine culturel largement centrée sur l’expérience sensorielle.

On sent qu’on l’apprend avec de nouveaux amis, en le pratiquant à travers 
les mille et une options de loisirs, culture et sports offertes par la capitale, à tra-
vers l’immense qualité patrimoniale de ses villes et villages, la gastronomie tradi-
tionnelle et avant-gardiste. 

On sent qu’on le comprend en observant son exceptionnel environnement 
naturel, industriel et novateur.  

On sent qu’on le domine en achetant dans ses enseignes, en utilisant ses 
infrastructures, en étant attentif à ses formidables professionnels, équipements et 
services.

On sent qu’on s’enrichit en pensant en espagnol, en ayant profité des ri-
chesses de Madrid, des perles de San Lorenzo de El Escorial, d’Alcalá de Henares 
ou d’Aranjuez, du stade Santiago Bernabéu, des sentiers qui traversent nos parcs 
naturels, de toute la gastronomie d’un pays, de ses terrasses, places et fontaines, 
de la qualité des offres de formations en espagnol… et par-dessus tout, parce que 
l’on perçoit l’empreinte de cette expérience.

Madrid ressent en espagnol. Ça vous dirait, vous aussi, de ressentir en
espagnol et l’on ressent le besoin d’y retourner.
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Apprendre
l’espagnol à Madrid

Madrid ressent et fait ressentir

Notre région est un éventail de sons, voix, mots, couleurs, 
d’histoires et de nouveautés de toutes les cultures de l’es-
pagnol qui se nichent dans tous les recoins de la région de 
Madrid.

L’espagnol que ressentent les Andalous, les 
Basques et les Castillans, les Galiciens et ceux de León ou 
de la Rioja, les Valenciens et les Murciens, les Asturiens et 
les Cantabres, les Navarrais et les Levantins, les Aragonais 
et Estrémègnes, les Canariens et les Baléares, les lati-
noaméricains et tous les hispanophoness ce mêlent dans 
l’éventail que représente la région de Madrid. L’espagnol 
suprême et complet s’apprend à Madrid.

L’espagnol qui s’est diffusé dans tous les vil-
lages d’Espagne, celui qui fait qu’un étudiant d’espagnol 
est complet, le meilleur espagnol… s’apprend dans la 
Communauté de Madrid, où les sensations qui se trans-
mettent dans les casas regionales, les activités de la Casa 
América, la gastronomie régionale et latino-américaine, les 
prix Cervantes de littérature espagnole, tout… se fait… se 
vit… dans la région de Madrid. 

Chaque région espagnole est présente à Madrid. 
Son folklore, sa gastronomie, sa culture, ce qui n’arrive 
nulle part ailleurs dans le pays… On ne peut profiter de la 
culture des autres communautés espagnoles qu’à Madrid !

Apprendre l’espagnol dans la région de Madrid, 
c’est la garantie de dominer une langue complète, d’être un 
citoyen cosmopolite dans le monde hispanophone, d’être 
capable d’empathie avec les populations hispanophones du 
reste du monde. 

Pour vous sentir citoyen hispanophone, venez apprendre 
l’espagnol dans la région de Madrid !

Connecté, accueilli et en securité à Madrid 

Profitez de la liberté et de la mobilité en apprenant l’es-
pagnol à Madrid. Une Communauté qui offre un sys-
tème de transport public intégré, de référence mondiale. 
Facilement et rapidement, vous pouvez vous déplacer d’un 
bout à l’autre de la ville de Madrid et de sa région, en prati-
quant votre espagnol.

Proximité… 
Vous pouvez venir de n’importe quelle partie du 

monde pour apprendre l’espagnol dans la Communauté 
de Madrid. On s’y sent en sécurité et proche de son chez-
soi, de son pays d’origine, parce que notre aéroport Adolfo 
Suárez – Barajas est relié au reste du monde, tous les jours 
de l’année. C’est le plus grand aéroport international du 
sud de l’Europe.

Il se situe à 12km de Madrid et est relié à la ville 
via le métro, les trains de banlieue et les nombreux bus pu-
blics. Il propose également un service de taxi et de carsha-
ring. En moins d’une heure, on peut se rendre à n’importe 
quel point de la Communauté de Madrid. Les universités 
de la région sont toutes à moins de 50km de l’aéroport.

Pratiquer l’espagnol en parcourant la Communauté 
de Madrid est très simple. La ville est entièrement reliée 
grâce au métro et au réseau de bus, et cela, de jour comme 
de nuit, les trains de banlieue desservent presque toutes 
les localités de la Communauté, avec un service ponctuel 
et fréquent.

Rencontrez du monde, découvrez des villages, des 
traditions, pratiquez tout le temps de votre séjour avec 
nous. Logez dans le centre de Madrid, ou si vous préfé-
rez, en périphérie, dans la nature, sans perdre l’avantage 
de pouvoir rapidement rejoindre le centre-ville et à prix 
abordable.

Outre les transports classiques, il y a un bon ser-
vice de vélo offrant des voies et pistes cyclables. Grâce à 
cela, Madrid bénéficie d’un grand réseau de transports 
cyclable, ce qui en fait une destination qui mise sur un ser-
vice de transport de plus en plus durable. Ciclamadrid est 
la clé qui vous connecte au reste du territoire.   

Convivialité…
Notre communauté est connue pour son hospitali-

té et sa tolérance : n’importe où et à n’importe quelle heure 
vous pourrez vous sentir en sécurité, entouré de personnes 
disposées à vous aider en cas de besoin. Sans aucun doute, 
confiance, tranquillité, sécurité, connectivité, mobilité, 
éducation et propreté…

Le meilleur contexte pour ressentir l’apprentissage du 
meilleur espagnol !

Formation reconnue et de qualité 

Dans la région de Madrid, on trouve de nombreuses 
universités, centres, écoles et instituts de langues qui 
proposent une large gamme de cours et de projets de 
formation dont la caractéristique majeure est la qualité 
des installations, des professeurs et des programmes et 
contenus, ainsi que la possibilité d’accréditer ses acquis en 
espagnol.

Les centres de formation qui vous attendent bénéfi-
cient de l’accréditation de qualité de l’Institut Cervantes : les 
étudiants peuvent obtenir les Diplômes d’Espagnol comme 
Langue Étrangère (DELE), diplômes officiels attestant du 
niveau de compétence et de maîtrise de l’espagnol, ou la 
préparation du SIELE, dirigé vers les étudiants et profes-
sionnels des cinq continents, qui certifie informatiquement 
le niveau de maîtrise de l’espagnol.

Dans la région de Madrid, vous trouverez l’offre 
de qualité la plus importante sur des cours spécifiques 
aux professeurs d’espagnol, qui supposent une énorme 
opportunité d’augmenter les capacités et le savoir des 
professionnels, non seulement au niveau de la langue, mais 
également sur les contenus et méthodologie pour l’ensei-
gnement de notre langue.

Mais si vous souhaitez apprendre l’espagnol et faire 
une licence, un master officiel ou un certificat universitaire 
en commerce, tourisme, gastronomie, évènementiel, art 
dramatique, musique etc., vous pourrez suivre et certifier 
vos études dans la région de Madrid.

Apprenez l’espagnol et profitez-en pour vous spécialiser 
dans une compétence pro
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Comment sentir
en espagnol

Tourisme idiomatique et nature

Vous voulez savoir quelles sont les activités en lien avec 
la nature offertes par la Communauté de Madrid et où 
les réaliser ? Vous trouverez ici toutes les informations. 
Depuis les camps d’été en espagnol, les tours en canoë sur 
les fleuves et lacs de la région, aux balades en cheval dans 
les coins de nature de Sierra Norte, l’escalade à la Pedriza, 
le trekking dans la lagune de Peñalara, le cyclisme en 
montagne … et bien plus encore. Profitez-en!

La région de Madrid comprend neuf espaces naturels pro-
tégés, qui occupent 15 % de sa superficie en plus du 39% 
qui correspond au Résau Natura 2000.

• Le parc national de la Sierra de Guadarrama englobe 
Peñalara, le plus haut sommet du massif montagneux 
de la Communauté, ainsi que le cirque et les lagunes 
du même nom, d’origine glaciaire.
• Le Parc Régional Cuenca Alta del Manzanares abrite 
des espèces de grande valeur écologique.
• Le Parc Régional Cursos Bajos des rivières 
Manzanares et Jarama, a non seulement une impor-
tance écologique, mais aussi paléontologique et ar-
chéologique.
• Le Parc Régional Curso Medio de la rivière 
Guadarrama et ses alentours accueille des espèces par-
ticulières de la péninsule ibérique.
• Le Paraje Pintoresco Pinar de Abantos y Zona de la 
Herrería est une grande forêt de pins offrant une vue 
imprenable sur la commune de San Lorenzo de El 
Escorial.
• La Réserve Naturelle El Regajal-Mar de Ontígola ren-
ferme une zone humide protégée, habitat de nombreux 
oiseaux aquatiques.
• Le Hétraie de Montejo a été reconnu en 2017 comme 
Patrimoine Naturel de l'Humanité par UNESCO
• Le Refugio de Fauna Laguna de San Juan est une zone 
humide à haute valeur ornithologique.
• Enfin, le Monument Naturel d’Intérêt National “Peña 
del Arcipreste de Hita” a été ainsi baptisé pour avoir 
été décrit dans le Libro de Buen Amor (Livre du Bon 
Amour, XIV siècle).

Comme vous pouvez le voir, si vous êtes un amoureux de 
la nature, vous pouvez profiter de l’air pur et d’une faune 
et d’une flore riches à moins de 100 kilomètre de la Puerta 
del Sol. Même dans la ville de Madrid, des parcs et jardins 
comme El Retiro ou Casa de Campo, vous permettent de 
réaliser encore plus d’activités en plein air.

Des sentiers et itinéraires verts parcourent toute la 
région, vous permettant de faire de la randonnée ou du cy-
clotourisme en montagne, les champs, ou berges de cours 
d’eau comme le Tajo, l’Henares ou l’Alberche. Si vous êtes 
friand de tourisme nautique, vous êtes chanceux parce que 
certains lacs de Madrid sont aménagés pour la pratique du 
canoë, de la voile, de l’aviron, etc.

Le tourisme ornithologique est une autre des acti-
vités proposées par la région, grâce aux nombreux obser-
vatoires d’oiseaux aquatiques, migratoires et autochtones. 
Et n’oubliez pas que vous pouvez également pratiquer 
des sports d’hiver comme le ski ou le snowboard, dans les 
zones les plus élevées du massif montagneux de Sierra de 
Guadarrama..

Madrid est beaucoup plus qu’une grande ville : c’est la 
nature en liberté. Rejoignez l’aventure de l’espagnol à 
Madrid!

Tourisme idiomatique, loisir
et activites culturelles

Madrid des Arts et des Lettres; Musées de Madrid et 
expositions temporaires; Madrid dans sa gastronomie; 
Madrid littéraire; Madrid architectural; Madrid à travers 
la photographie; le Team building culturel; les Villes voi-
sines de Madrid, Patrimoines de l’Humanité; les scènes 
de cinéma à Madrid; Madrid à travers la Musique; le 
Quartier de las Musas et Alcalá de Henares; l’Espagnol 
pour les amoureux du flamenco et de la culture espagnole 
et bien plus encore…

Ceci n’est qu’un aperçu de tout ce que vous pour-
rez y trouver.

La région de Madrid, région cosmopolite, de caractère ou-
vert et point de rencontre de différentes nationalités, est 
parfaitement reliée aux principales villes du monde. Aussi 
bien la capitale que le réseau de communes qui l’entourent, 
proposent une énorme et interminable offre de culture 
et loisirs, une vie nocturne affriolante et une sélection de 
commerces qui font de la vie à Madrid une expérience 
inoubliable.   

Relativement à son patrimoine, la Communauté de 
Madrid est une destination touristique culturelle prépon-
dérante, grâce à la profusion de monuments classés « Bien 
d’Intérêt Culturel », répartis sur 106 communes ; un grand 
nombre de palais, châteaux, monastères, églises, sites ar-
chéologiques, pèlerinages, festivals et fêtes déclarées d’in-
térêt touristique.    

Les trois ensembles historiques déclarés 
Patrimoine de l’Humanité méritent une mention spéciale. 
Il s’agit du : Monastère et Real Sitio de San Lorenzo de El 
Escorial, héritage de Philippe II; l’Université et le Centre 
Historique de Alcalá de Henares, terre natale de Miguel 
de Cervantes; et le Paysage Culturel  de Aranjuez, avec ses 
magnifiques jardins royaux.

On peut voir dans la ville de Madrid, au-delà des 
fêtes et monuments, le fameux Paseo del Arte, un triangle 
formé de trois des musées les plus importants du monde, 
très proches les uns des autres : le Musée du Prado, le 
Musée Thyssen- Bornemisza et Musée national centre 
d'Art Reina Sofía.

Dans la périphérie de la capitale, on trouve un 
ensemble de communes de grand intérêt patrimonial : 
Buitrago, Chinchón, Colmenar de Oreja, Navalcarnero, 
Nuevo Baztán, Rascafría, Torrelaguna, Patones, Villarejo 
de Salvanés, San Martín de Valdeiglesias ou Manzanares 
El Real.

Concernant l’offre de loisirs, vu la variété des options, il y 
en a pour presque tous les goûts. À Madrid vous trouverez 
des parcs à thème comme le Safari de Aldea del Fresno, 
Faunia, le Parc Warner ou le  Parc d’Attractions, jusqu’aux 
théâtres comme le Teatro Real, le Teatro Español, le Teatro 
de la Zarzuela, en passant par les comédies musicales de 
Gran Vía, les nombreuses salles de concert, les disco-
thèques, les activités du LGTB, les bars à tapas, etc.

La capitale comprend d’énormes zones de shopping. 
Ce n’est pas un hasard si elle est placée deuxième dans le 
classement des meilleures destinations shopping d’Europe 
par The Economist lntelligence Unit pour l’année 2014.

Les amoureux du tourisme gastronomique ne res-
teront pas sur leur faim, au vu de la quantité et de la qualité 
des restaurants madrilènes, spécialisés tant dans la gastro-
nomie typique qu’innovatrice. Nombre d’entre eux sont des 
restaurants centenaires et certains également décorés.

Essayez-vous au cocktail d’histoire et de modernité, d’art 
et de distraction que vous offre Madrid : fêtes et culture à 
chaque coin de rue, dans tous ses quartiers et recoins.

Les musées et les bars parlent eux aussi et ressentent 
l’espagnol! 
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Tourisme idiomatique et sports 

L’offre sportive comprend, depuis le tour du musée du 
Real Madrid, au stade Santiago Bernabéu, jusqu’aux 
centres sportifs, gymnases, piscines, centres de fitness, 
parcours de golf, circuits moteur, clubs sportifs où prati-
quer le tennis, le paddel, le ski, ou n’importe quelle autre 
catégorie sportive… Tous diversifient les contextes dans 
lesquels pratiquer l’espagnol en faisant du sport.

Mais ceci n’est qu’un aperçu de ce que nous avons 
à vous offrir…

Dans la région de Madrid, il existe une opportunité de 
pratiquer et voir le sport pour tous les adeptes. Madrid est 
une ville tournée vers le sport, comme le démontrent les 
nombreux clubs sportifs dans l’élite de leurs catégories.

En Espagne, le football est le sport qui rassemble 
le plus d’adeptes, aussi, il ne faut pas manquer la visite des 
musées des clubs sportifs madrilènes avec le plus de succès 
au niveau national et international. Le club du Real Madrid 
dispose de son propre musée dans son stade, Santiago 
Bernabéu. L’Atlético de Madrid lui aussi possède son 
propre musée. De plus, la région de Madrid est représentée 
à travers bon nombre de catégories par d’autres équipes 
de haut niveau comme Leganés, le Getafe CF ou el Rayo 
Vallecano. 

C’est pareil avec le basket, un sport avec lequel 
trois équipes, le Real Madrid, Estudiantes et Fuenlabrada, 
portent le drapeau de la région en ligue ACB. D’autre part, 
le Real Canoe et le Club Complutense Cisneros concourent 
eux aussi en première division dans leurs activités respec-
tives: le waterpolo et le rugby.

En mai a lieu le Mutua Madrid Open, qui fait 
partie de l’ATP World Tour Masters 1000, où concourent 
les meilleurs joueurs et joueuses de tennis en chemin 
pour Roland Garros. Ce tournoi se joue sur la terre battue 
du centre Caja Mágica, élaboré par l’architecte français 
Dominique Perrault. Vous y serez ? 

Si vous êtes friand de golf, la région de Madrid est sans 
aucun doute votre destination, vu qu’elle possède plus de 
25 parcours ; une offre vaste et complète.

Le running est à la mode et Madrid propose trois 
évènements où vous pourrez vous mettre à l’épreuve : le 
Marathon Rock'n Roll Madrid, le Marathon Asics de la 
Ville de Madrid et la course San Silvestre Vallecana.
Vous pouvez aussi assister à des courses de chevaux à 
l’Hippodrome de la Zarzuela, un des meilleurs endroits à 
Madrid pour profiter du sport en plein air.

Par ailleurs, Madrid se caractérise par une si 
grande diversité de paysages, vous permettant de profiter 
de la nature dans tout type d’activité à l’air libre : ran-
donnée, VTT, sports nautiques, l’escalade et même le ski, 
un sport praticable toute l’année grâce à la piste Madrid 
Snow Zone, située dans le centre commercial Xanadú à 
Arroyomolinos.

Peu importe votre passion ou intérêt pour un sport, 
vous pourrez le pratiquer dans la Communauté de Madrid.

Madrid est football et plus encore. Si vous aimez le sport, 
vous pourrez le pratiquer à Madrid. Apprenez l’espagnol 
avec des sportifs comme vous.

Apprenez l’espagnol ici, où l’ont appris Beckham, 
Ronaldo, Griezmann, Courtois, Benzema, et bien 
d'autres...

Tourisme idiomatique et affaires

Madrid vous offre des programmes réservés à l’appren-
tissage de l’espagnol des affaires, ainsi que des cours 
de master internationaux aussi bien pour les étudiants 
étrangers qu’espagnols. L’espagnol est l’une des lan-
gues les plus parlées au monde et les chiffres continuent 
d’augmenter. Faire une année de master en Espagne,  avec 
la vaste offre d’universités et de centres de formation, 
peut être une façon de changer sa vie. Une autre option 
qui vous sera largement proposée est le stage en entre-
prise, aussi bien dans le secteur gastronomique que dans 
l’hôtellerie, ou pour la formation des professeurs, stage 
qui vous permettra aussi bien de mettre en pratique vos 
acquis qu’apprendre grâce au soutien de tuteurs experts 
de langue espagnole.

Madrid est la principale puissance économique du pays, 
et se trouve actuellement dans le top dix des destinations 
mondiales pour les réunions, salons, et conventions. Un 
conglomérat d’entreprises et de secteurs, de sièges de 
grandes multinationales, de polygones industriels, d’écoles 
de commerce et une offre de produits et services ciblés 
sur l’apprentissage de l’espagnol des affaires et technique. 
Faisant ainsi de la région de Madrid la destination idéale 
pour apprendre notre langue, adaptée aux nécessités pro-
fessionnelles et du marché.

Beaucoup de nos centres de formation et entre-
prises dédiées à l’enseignement de l’espagnol présentent ce 
type de contenus spécialisés, ainsi que des programmes de 
stages en entreprises, afin de proposer une vraie immer-
sion linguistique dans le monde du travail.

C’est dans la capitale qu’à lieu FITUR, le premier 
salon mondial du tourisme et le calendrier madrilène se 
complète avec des rendez-vous d’envergure internationale 
comme ARCO, [Salon International d’Art Contemporain], 
SIMO Network, Madrid Golf, le Salon du Livre, etc. 
Précisément au Salon du Livre, aussi bien avant que main-
tenant, les étudiants d’espagnol pourront trouver un vaste 
catalogue de publications appropriées à leur apprentissage. 

Grâce à ses infrastructures modernes, Madrid offre une 
large gamme de lieux pour la réalisation d’évènements, de 
congrès et conventions. La ville possède différents sièges 
pour organiser ce type d’évènements. C’est le cas du Palais 
des Congrès, de l’IFEMA, du Palais des Sports, du Palais 
Municipal des Congrès, d’aménagements à la Casa de 
Campo, etc.
Une information importante est que Madrid offre plus 
de soixante-cinq mille places en hôtellerie, depuis les 
hôtels de luxe aux logements plus modestes. Certains de 
ces hôtels sont spécialisés dans la célébration de réunions 
de travail ou de conventions sectorielles, comme l’Hôtel 
Auditorium Madrid, qui dispose de 59 salles de 15 000 m2 
destinées aux réunions, congrès et tout type d’évènements.

Un autre secteur contribuant au développement du 
tourisme idiomatique et des affaires est l’aéroport Adolfo 
Suarez Madrid -  Barajas, premier aéroport espagnol de 
transport de passagers et situé à seulement 12 kilomètres 
du centre-ville. Un aéroport très bien relié aux bus, métro 
et trains de banlieue.

Dans la région de Madrid, on trouve également une 
large gamme variée de réseau d’endroits proposant une 
offre complémentaire à toutes ces entreprises et organisa-
tions qui cherchent non seulement à gérer leur entreprise 
ou vendre leurs produits, mais aussi à profiter de cadres 
naturels, de gastronomie ou de culture loin de la capitale. 
Effectivement, il est très facile de combiner les affaires, le 
tourisme et l’apprentissage de l’espagnol dans des com-
munes comme Alcalá de Henares, Aranjuez, Tres Cantos, 
Coslada, etc…

Découvrez et faites l’expérience du dynamisme et de 
l’entrepreneuriat d’une ville remplie d’entreprises et de 
commerces : une porte ouverte au reste de l’Espagne et à 
l’Amérique hispanique.

Madrid est la capitale des affaires en espagnol !
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Catalogue d'offres
commerciales 

Centres accrédités par
L'Institut Cervantes

Academia Contacto
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques

www.academiacontacto.com
info@academiacontacto.com
Tel: +34 91 364 24 54
Fax: +34 91 366 16 22 Contacto: Mario Calvo
C/ Raimundo Lulio, 7
28010 Madrid

Ail Madrid
(Academia internacional delenguas de Madrid)
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques. 
Prix: 100 à 200 euros.

www.ailmadrid.com
info@ailmadrid.com
Tel: +34 91 435 48 01
Contacto: Martin Leng-Smith
C/ O’Donnell, 27 - 1.º
28009 Madrid

Berlitz
Programmes de formations interculturelles et entrepreneuriales. 

www.berlitz.es
madrid3@berlitz.es
Tel: 91 577 72 59
Fax:  91 577 95 69
C/ José Ortega y Gasset, 11 - 1.º izqda.
28006 Madrid

Centro de estudios Luis Vives
Programme d'immersion culturelle.
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques.
Prix: Entre 200 et 400 euros.

www.spanishluisvives.com
spanish@luis-vives.es
Tel: +34 91 559 47 70
Fax: +34 91 559 47 70
Contacto: Víctor Gumiel
C/ Arenal, 18
28013 Madrid

Club de español. Spanish as foreing language
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques.

www.club-de-espanol.com
spanish@club-de-espanol.com
Tel: +34 91 702 17 47/ +34 91 319 10 75
Fax: +34 91 319 21 31
C/ Monte Esquinza, 26-28
28010 Madrid

Cronopios idiomas
Programme "À Madrid on parle espagnol".
www.sehablaespanolenmadrid.com.
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques.

www.cronopiosidiomas.com
hola@cronopiosidiomas.com
Tel: +34 91 522 20 14
Contacto: Mario Sepúlveda 
mario@cronopiosidiomas.com
C/ Cervantes, 19 - local
28014 Madrid

Don Quijote Madrid
Activités culturelles.

www.donquijote.org/es/learn-spanish-in-spain/madrid
madrid@donquijote.org
Tel: +34 91 360 41 33
Fax: +34 91 360 41 29
C/ Duque de Liria, 6
28015 Madrid

EF Escuela internacional de español

www.ef.com
evelyn.guadalupe@ef.com 
Tel: +34 91 781 65 85
Fax: +34 91 781 65 69
C/ María de Molina, 41
28006 Madrid

ENFOREX
Colonies de vacances.
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques.

www.enforex.com/espanol/escuela-madrid.html
Tel: +34 91 547 48 52
Fax: +34 91 594 51 59
madrid@enforex.com
C/ Baltasar Gracián, 4
28015 Madrid

Escuela de español Tilde
Programme culturel ABANICO: des activités de danse, d'art et d'histoire. 
www.tildemadrid.com
escuela@tildemadrid.com
Tel: +34 91 522 85 08
C/ Luis Vélez de Guevara, 8
28012 Madrid

Estudio Sampere
Cours, séminaires et ateliers pour traducteurs et interprètes. Services 
de Traduction et d'interprétation.

www.sampere.com
madrid@sampere.com
Tel: +34 91 431 43 66
Fax: +34 91 575 95 09
C/ Don Ramón de la Cruz, 83
28006 Madrid

Eureka. School of spanish language
Cours de cuisine espagnole et danse espagnole.
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques.

www.eurekamadrid.com
eureka@eurekamadrid.com
Tel: +34 91 548 86 40
Fax: +34 91 548 86 40
Contacto: Ángel Luis Piñuela Pérez 
C/ Arenal, 26, - 3.º D
28013 Madrid



D'autres Entreprises

A dos horas de
Expériences de tourisme de proximité (visite de cave à vin et 
dégustation, expériences gastronomiques, randonnées en montagne 
ou artisanat, etc.

contact@a2hd.org
www.adoshorasde.org
Tel: 609 121 518
Contacto: Pedro Aizpun Alonso

Alares human services SA
Randonnées et activités culturelles.
Prix: Entre 50€ et 100€.

adelaoliva@alares.es
www.thestudentsurvival.com
Tel: 670649424
Contacto: Alejandra de la Oliva Castro
Pº de la Castellana, 126
28046 Madrid

Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid
Tourisme idiomatique et affaires. Programmes socioculturels, de 
loisirs, gastronomie, festivals et concerts, contact avec la nature et 
randonnées.

www.rivasciudad.es
mvmartinez@rivasciudad.es
Tel: 91 660 29 91
Contacto: Mª Val Martínez
Plaza de la Constitución, 1
28521 Rivas-Vaciamadrid

Ayuntamiento de Villanueva de la Cañada
Cours pour immigrés de plus de 17 ans.

educacion@ayto-villacanada.es
www.ayto-villacanada.es
Tel: 91 811 73 00
Contacto: Beatriz Pulido Jerez
C/ Real, 7
28691 Villanueva de la Cañada

Best teacher
Programmes spécifiques de formation touristique. Activités 
culturelles, gastronomiques et de loisirs nocturnes.
Prix: entre 100 et 200 euros.

info.bestteacher@gmail.com
www.bestteacher-formacion.com 
Tel: 661 598 858
Contacto: Silvia Vicente
C/ José Luis de Arrese, 81 - 1b
28017 Madrid

Cean idiomas
Programmes d'immersion linguistique chez le professeur. 

cean@cean-idiomas.es
www.cean-idiomas.es
Tel: 91 677 13 79
Contacto: Purificación Rincón
C/Marquesas, 8 y C/ Rosalía de Castro, 4
28850 Torrejón de Ardoz

Enterprise language services
Programmes touristiques d'immersion linguistique:
activités de nature, culture et loisirs. 

enterpriselanguageservices134@gmail.com
www.enterprise-english-services.com
Tel: 607 721 920
Contacto: Marisa Ferrari
C/ Santa Engracia ,72 - 1º E
28010 Madrid

Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón
Cours de niveau master et recherche. Cours de formation 
permanente du professorat.

enicolas@fogm.es
www.ortegaygasset.edu
Tel: 91 700 41 00 
Contacto: Estrella Nicolás de Benito
C/ Fortuny, 53 
28010 Madrid

Gredos San Diego educación
Espagnol des affaires. 
Placement de stages en entreprises.
Ateliers thématiques. 
Échanges linguistiques.
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques.

gsd@gsd.coop
www.gsdeducacion.com 
Tel: 91 786 13 47
San Moisés, 4
28018 Madrid 

Hispania Estudio-2
Programmes culturels, sportifs et gastronomiques.

he2@hispaniaestudio2.com
www.hispaniaestudio2.com
Tel: 91 559 32 61 
Contacto: Ángeles Álvarez Moralejo
Santiago, 3 - 1ºdcha.
28013 Madrid

Imaginarte juegos

afonseca@imaginartejuegos.com 
www.imaginartejuegos.com
Tel: +34 91 543 99 53 / +34 638 803 810 
Contacto: Agustín Fonseca
C/ Campoalbillo, 1
28160 Talamanca de Jarama

Instituto superior Universitas
Programmes de médiation des assurances en Espagne et 
certification professionnelle. 
Stages en entreprises. 

10info@universitas10.es
www.universitas10.es
Tel: 91 137 81 15
C/ Antonio Cumella, 16
28030 Madrid

Laudo formacion S.L.
Programmes culturels et de stages de commerce en entreprises. 
"Spanxperience": atelier de culture et cuisine espagnole. 

manager@spaneasylearning.com
info@spaneasylearning.com
www.spaneasylearning.com
Tel: 653 90 71 47 / 691 51 33 80
Contacto: Araceli Marqués Vázquez
C/ Alcalá, 4 
28017 Madrid

Inhispania
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques.

www.inhispania.com
info@inhispania.com
Tel: +34 91 521 22 31
Fax: +34 91 521 57 90
Marqués de Valdeiglesias, 3 - 1.ª planta
28004 Madrid

International house Madrid
Programme "L'espagnol, langue et culture pour les plus de 50 ans".

www.ihmadrid.com
spanish@ihmadrid.com
Tel: 91 319 72 24
Fax: 91 308 53 21
C/ Zurbano, 8
28010 Madrid

King's training
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques.
Ateliers et randonnées sur la gastronomie, sorties tapas et shopping.

www.cursosingles.es
info@kingstraining.com
Tel: 91 431 00 11
Fax: 91 435 36 70
Plaza Pablo Ruiz Picasso, s/n
Edificio Serantes
28020 Madrid

La aventura española (Lae)
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques.
Ateliers de sport, de cuisine et de danse.

www.laemadrid.com
info@laemadrid.com
Tel: 91 219 69 91
Fax: 91 219 69 91
C/ Montesa, 35 - Esc. Dcha, 2.º Dcha.
28006 Madrid

Madrid Plus
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques.

www.madridplus.es
info@madridplus.es
Tel: 91 548 11 16
Fax: 91 559 29 04
C/ Arenal, 21 - 6.º
28013 Madrid

Oise Madrid
Excursions à Madrid.

http://es.oise.com/
madrid@oise.com
Tel: 91 353 00 45
C/ Juan Hurtado de Mendoza, 17 - posterior, entreplanta
28036 Madrid

Paraninfo
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques.
Ateliers de folklore, de littérature, d'économie et d'art.

www.paraninfo.com
paraninfo@paraninfo.com
Tel: 91 543 31 39
Fax:  91 544 97 87
C/ Princesa, 70 - 1.º 
28008 Madrid

Tandem escuela internacional Madrid
Colonies de vacances de football.
Cours thématiques: culture, danse, art et gastronomie. 

mguerrero@tandem-madrid.com
www.tandemmadrid.com
Tel: 91 532 27 15
Contacto: Mercedes Guerrero
C/ Marqués de Cubas, 8
28014 Madrid

Universidad Pontificia de Comillas
Cours de culture espagnole.

www.upcomillas.es
oia@oia.upcomillas.es
Tel: 91 542 28 00
Fax: 91 542 28 00
C/ Alberto Aguilera, 23
28015 Madrid

Universidad Popular Miguel Delibes
Programmes et ateliers de formation à l'espagnol pour les étrangers.

upa@aytoalcobendas.org
www.alcobendas.org
Tel: +34 91 662 60 62
Fax: +34 91 662 60 62
Avda. de la Magia, 4
28100 Alcobendas

Universidad Nebrija
Formation de professeurs. 
Programmes d'espagnol en contextes spécifiques
(affaires, tourisme et sciences de la santé). 
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques.
hispanicos@nebrija.es 

www.hispanicosnebrija.com
Tel: 900 321 322
Contacto: Pilar Alcover Santos
C/ Sta. Cruz de Marcenado, 27
28015 Madrid

Velázquez español para extranjeros

www.velazquezschool.com
info@velazquezschool.com
Tel: 91 577 91 22
Fax: 91 578 19 54
C/ Núñez de Balboa, 17 - bajo
28001 Madrid
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Let’s languague school
Immersion dans la culture espagnole. Espagnol pour adolescents 
avec des activités sociales et récréatives. Logement en famille.

info@letslanguageschool.com
http://letslanguageschool.com/
Tel: 91 893 30 48
Contacto: Mónica I. Alonso
C/ Águila, 2 – Local 2 
28350 Ciempozuelos 

Listen & Learn
Programme d'activités culturelles et de loisir, sport, randonnée
et troisième âge. 
Prix: plus de 400 euros.

info@listen-learn.com
www.listen-learn.com 
Contacto: Antonio Díaz
Tel: 91 576 25 28
C/ Narváez, 14 - 1º derecha 
28009 Madrid

Madridbabel 
Réunions hebdomadaires de discussion pour
personnes de 20 à 50 ans.
Prix: Gratuit.

info@madridbabel.es
madridbabel@yahoo.es
www.madridbabel.es
Contacto: Fran Rodríguez Veiga

Milingual
Programmation de réunions de discussion et tourisme culturel, 
gastronomique et de loisir.
Prix: entre 0 et 50 euros.

info@milingual.com
www.milingual.com
Contacto: Gabriel Pazos
Tel: 630 358 735

NEXO Residencias
Résidences Universitaires pour Étudiants.
Activités culturelles et sportives. 

info@nexoresidencias.com
http://nexoresidencias.com
Tel: 91 206 29 00
Contacto: Christopher Holloway
Paseo de la Habana 22, - 1º, Puerta 2
28036 Madrid

Olesay
Programmes de stages pour étudiants STEM avec des séjours 
de recherche en milieu universitaire des Sciences, Technologie, 
Ingénierie et Mathématiques. Programmes de stages en 
Gastronomie pour étudiants en hôtellerie et gastronomie.

info@olesay.com
http://olesay.com/
Contacto: Carmen Flores
Alameda, 22
28014 Madrid

Plademunt, el restaurante imaginario
Activités culturelles et gastronomiques. Ateliers de Cuisine.
Menu gastronomique inspiré de Cervantes, basé sur les recettes
du Siècle d'Or.  

www.plademunt.com
info@plademunt.co
Tel: 637 133 000
Contacto: Ivan Plademunt
C/ Francisco Díaz, 1
28801 Alcalá de Henares

Restaurante Fusion Ki-Jote
Fusion de la cuisine japonaise avec la cuisine de Cervantes. Ils 
participent au concours Alcalá Gastronomique ou à l'Exposition 
Gastronomique Littéraire avec laquelle chaque restaurant rend 
hommage au Prix Cervantes.

info@ki-jote.com
http://ki-jote.com/ 
Contacto: Oscar Reguilón
Tel: 652 831 015
Vía Complutense, 42 - Trasera, local 30.
28005 Alcalá de Henares

Spaneasy-spanish lesson
Programmes de formation à l'espagnol pour adultes. Espagnol des 
Affaires. Activités culturelles. Cours de Flamenco. Ateliers de Cuisine. 

manager@spaneasylearning.com
http://www.spaneasylearning.com/
Tel: 691 513 380
Araceli Marqués Vázquez
C/ de Alcalá, 4
28014 Madrid

Spanish in nature
Programmes pour vivre chez le professeur.
Activités culturelles, de nature, gastronomie et loisirs.

esthercampos@spanishinnature.com
www.spanishinnature.com
Tel: 91 855 92 59 / 661 335 195
Contacto: Esther Campos Pizarro
C/ Navalapuerta, 1
28413 El Boalo 

Universidad de Alcalá - Centro de español
Cours de Langue et Culture espagnoles. 
Cours d'espagnol des affaires. 
Camps des Affaires. 
Formation de professeurs. 
Master pour professeurs d'Espagnol Langue Étrangère.
Camps Junior.  
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques.

www.uah.es
mteresa.val@uah.es 
Tel: 34 91 885 40 00
Contacto: Mª Teresa del Val Núñez
Plaza de San Diego, s/n
28801 Alcalá de Henares

Victoria centro de estudios
Cours de Langue et Culture espagnoles. 
Cours d'espagnol des affaires. 
Camps des Affaires. 
Formation de professeurs. 
Master pour professeurs d'Espagnol Langue Étrangère.
Camps Junior.  
Activités culturelles, de loisir et gastronomiques.

v.iribarne@victoriacentro.es
www.victoriacentro.es
Contacto: Victoria Iribarne
Tel: 91 794 28 22
Paseo de la Castellana, 18 - Pl. 7 
28046  Madrid
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