
Madrid ressent
en espagnol

Une langue passionnante,
un endroit où revenir

Hemingway a appris l’espagnol en le vivant à la première 
personne. C’est ici qu’il l’a ressenti avec passion, savouré 
et aimé. Où d’autre au monde pourrez-vous le vivre et le 
ressentir de la même façon ?

Toute l’Espagne se trouve à Madrid. Apprendre 
l’espagnol dans la région de Madrid, c’est s’imprégner 
de la multiplicité des cultures hispanophones dans une 
petite région où tout est à portée de main : le rythme 
de la grande ville, la tranquillité de la vie rurale, des 
parcs, plaines, fleuves, musées, terrasses et traditions 
avant-gardistes. En plus d’apprendre, pratiquer et profi-
ter de la culture espagnole, à Madrid vous ressentirez le 
besoin de revenir… pour ressentir en espagnol.

Ce qui vous attend à Madrid :

• Formation reconnue et de qualité 
• Tous les aspects de la langue dans une seule

et même région
• Proximité, mobilité, convivialité… une expérience unique
• Apprendre, pratiquer, penser... ressentir en espagnol

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

http://www.madrid.org


Tourisme idiomatique et sport
 Inscrivez-vous à un tour du Santiago 

Bernabéu ou à la visite du Musée
de l’Atlético de Madrid.

 Quelle que soit votre passion, vous 
pouvez la pratiquer ici : football, 
basketball, tennis, golf, sports
nautiques…

 Profitez des grands rendez-vous 
sportifs pour approfondir la langue:
San Silvestre Vallecana, le Mutua 
Madrid Open, la Liga de football…

 Apprenez l’espagnol qu’ont appris
vos sportifs préférés.

Beckham, Ronaldo, Griezmann,
Courtois, Benzema...  ils ont tous
appris l’espagnol à Madrid!

Tourisme idiomatique
et affaires
 Des masters internationaux et cours

d’approfondissement dans l’une des
langues les plus parlées au monde 

 Des centres accrédités et reconnus
pour les cadres, étudiants et
professeurs d’espagnol

 Des stages en entreprise pour
favoriser l’immersion linguistique

 Madrid, l’une des destinations
principales pour les salons et congrès

 Écoles de commerce, de gastronomie, 
d’hôtellerie… de nombreuses options 
pour enrichir la formation en espagnol

 Offre complète de logements et 
proximité avec l’aéroport
Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

 Vaste réseau de transports: trains de
long et moyen parcours, trains de
banlieu, métro, bus...

Madrid est la capitale
des affaires en espagnol !

Différentes
façons de
ressentir
en espagnol

Tourisme idiomatique et nature
 Neuf espaces naturels protégés 

 Nature, faune et flore caractéristiques, 
à moins de 100 kilomètres de la 
Puerta del sol, le centre de la grande 
ville.

 Parcs et jardins, comme le Retiro ou
la Casa de Campo, au sein même
de la capitale

 CiclaMadrid, une offre de tourisme 
actif qui relie toute la région

 Un énorme réseau de sentiers et 
d’itinéraires verts pour profiter
de la nature calmement

 Tourisme ornithologique, ski ou 
snowboard… des projets pour
se dépenser en apprenant la langue

Vivez l’aventure de l’espagnol!

Tourisme idiomatique, loisirs
et activités culturelles
 Les trois ensembles historiques 

déclarés Patrimoine de l’Humanité
à San Lorenzo de El Escorial,
Alcalá de Henares et Aranjuez

 Plus d’une centaine de communes 
avec des monuments protégés en tant 
que biens d’intérêt culturel 

 Le Paseo del Arte: les musées du 
Prado, Thyssen et de la Reina Sofía, 
pour parcourir en pratiquant la langue

 Villes et communes pittoresques 
autour de la capitale

 Une offre de loisirs et de vie nocturne
difficilement égalable

 Le paradis du shopping et la
deuxième meilleure destination
européenne pour en faire

 Tourisme gastronomique : toute la
cuisine espagnole représentée
en une seule région

Essayez-vous au cocktail des
musées et bars qui parlent et
ressentent l’espagnol!

“El Clásico”, est le rendez-vous immanquable de la 
passion : ce match de football où s’affrontent le Real 
Madrid et l’Atlético de Madrid. Ces derniers temps 
partout dans le monde il y a un choc de titans :
le Real Madrid contre le Fútbol Club Barcelona.

“Bleisure”… non! … ”neg-ocio”
L’espagnol avait déjà prévu le mot approprié. Il 
allie le loisir (ocio) et les affaires (negocio), qui sont 
des expériences utiles et agréables pour profiter en 
pratiquant l’espagnol.

Sierra  n’est pas n’importe quelle montagne, c’est 
l’horizon de chaque Madrilène, la nature où 
s’évader. Velázquez a peint son ciel pour donner au 
Madrilène l’illusion de la proximité de la mer. 

Tertulia est le rassemblement informel d’un groupe 
de personnes qui bavardent et débattent. Jusqu’à 
aujourd’hui, dans les cafés madrilènes comme le 
Gijón, artistes et écrivains s’y retrouvent.
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Nuevo sello

MSG38
Nuevo sello

http://www.madrid.org
http://www.madrid.org/publicamadrid

