Hébergement
European Era est fier de la qualité de son hébergement. afin de rendre votre
expérience aussi confortable que possible, european era vous propose trois
options d'hébergement différentes:

1. Chez l'habitant
Rester avec les familles d'accueil est une option d'hébergement préférée par
beaucoup de nos étudiants.
- Notre hébergement en famille d’accueil sera véritablement votre «chez-soi».
- Nos familles d'accueil ne sont pas seulement là pour partager leurs maisons,
mais aussi pour intégrer les étudiants dans leurs familles.
- Nos hôtes sont soigneusement sélectionnés pour s’assurer qu’ils offrent le
niveau de service et de soutien dont ont besoin nos étudiants.
- Tous les étudiants bénéficient d'un hébergement, de repas et d'autres
services de haute qualité.
- Tous les centres de familles d’accueil sont situés à proximité des transports en
commun menant au centre-ville.
- Les familles d'accueil préparent généralement les repas pour leurs invités de
la manière traditionnelle du pays, ce qui vous permet de faire connaissance
avec
la nourriture, la culture et les coutumes culinaires de l'Espagne.

2. Auberge
Les arrangements d’auberge offrent les
avantages suivants:
- Hébergement et installations modernes.
- Zones communes attrayantes.
- Cuisine entièrement équipée.
- Situation proche des transports en commun.
- Réception et sécurité 24/7.
- Chambres privées avec draps fournis.
- Wifi gratuit
- Climatisation et chauffage.
- Buanderie avec une laveuse et une sécheuse.
- Fourniture de repas avec petit-déjeuner inclus et options pour le déjeuner et
le dîner dans un restaurant associé.

3. Appartement
Les appartements comprennent des caractéristiques telles que:
- Chambres doubles et simples;
- Cuisine entièrement équipée;
- Salon et salle de télévision; Wifi gratuit;
- Climatisation et chauffage;
- Situation proche des transports en commun.
- Fourniture de repas avec petit-déjeuner inclus et options pour le déjeuner et
le dîner dans un restaurant associé

Transport
le transport sera assuré pour tous les groupes, de l’aéroport au logement de leur
choix, et aux lieux de stage, le cas échéant.

Activités culturelles
European Era propose chaque semaine un programme complet d'activités
sportives, culturelles et récréatives.
- Les exemples suivants offrent un avant-goût des activités pouvant être
exercées:
- Une première journée de marche à Malaga
- Sports nautiques: banana boat, airstream, big sup, paddle surf et wakeboard.
- Sports de plage: netball, volleyball et football.
- Randonnée et marche
- Visites de musées, théâtres, galeries d'art et monuments historiques, tels que:
les arènes, le musée Picasso, le musée Thyssen, le musée du vin de Malaga, le
musée de la musique interactive, les bains arabes Hammam, le muséeaquarium Aula del Mar,
- Musée du verre, Centre Pompidou, Centre d'art contemporain, Musée des
arts et coutumes populaires, Cathédrale du patrimoine, Musée de Gibralfaro,
Château de l'Alcazaba et bien plus encore.
- Cours de flamenco et de salsa.
- Excursions d'une journée à Frigiliana, Nerja, Grenade, Cordoue, Séville, Ronda,
Gibraltar et le Maroc.
- Soirées sociales

La langue
Développer les compétences linguistiques est un objectif clé et est promu par:
- Cours intensifs d'anglais ou d'espagnol fournis par European Era.
- Des tuteurs expérimentés qui sont disponibles pour engager les groupes avec
des méthodologies d'enseignement et d'apprentissage modernes.
- Fourniture du matériel d’enseignement et d’apprentissage nécessaire.
- Certification individualisée comprenant une déclaration du niveau de
réalisation atteint.
- Cours d’orientation linguistique préalables à la mobilité pour ceux qui
souhaitent une «longueur d’avance» avant le début de la mobilité.

