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ACCRÉDITATIONS & PARTENAIRES

LIVRET PRÉ-DÉPART

GRANDE 
CANARIE
Bienvenue à Language Campus Gran Canaria. 
Ce livret contient toutes les informations dont vous avez besoin 
avant et pendant votre séjour.

ADRESSE
Calle República Dominicana 17
35010 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
Espagne

TÉLÉPHONE
+34 667 60 74 22

E-MAIL
info@lc-schools.com

DIRECTRICE DE L’ÉCOLE
Karina Mucciacito
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AVANT DE PARTIR
Voici quelques points à savoir afin d’éviter tout problème lors de votre séjour. Utilisez notre checklist pour ne rien oublier et être prêt à 
vivre l’aventure qui vous attend.

VÊTEMENTS
Nos étudiants s’habillent généralement de manière 

décontractée pour les cours, mais selon le type de 

programme choisi, vous devrez peut-être apporter 

des vêtements de sport adaptés aux activités 

extérieures. Le climat à Grande Canarie est très stable 

et nous aimons préciser qu’il fait partie des meilleurs 

climats du monde. Voici un graphique illustrant les 

températures moyennes tout au long de l’année: 

ARGENT DE POCHE
Budget hebdomadaire conseillé: 150€. Cette somme 

couvrira vos dépenses éventuelles lors des activités 

et excursions ainsi que vos lessives si votre famille 

d’accueil ne les assure pas. Vous aurez besoin d’un 

supplément si vous souhaitez partir en excursion de 

votre côté le week-end. 

Nous vous conseillons d’apporter 100€ en liquide 

ainsi qu’une carte de banque ou de crédit. Veuillez 

contacter votre institution bancaire afin de vous 

assurer que vous pourrez retirer de l’argent liquide 

d’un distributeur automatique espagnol. Nous 

vous déconseillons fortement de voyager avec des 

sommes d’argent liquide importantes. 

COURANT ÉLECTRIQUE
Le courant électrique est généralement de 220 volts 

et la fréquence de 50 Hz à Grande Canarie. Les 

appareils qui requièrent une tension de 220 à 240 

volts seront compatibles. Les prises électriques sont 

des prises européennes telles que celles trouvées en 

France. 

NOTIFICATIONS DE L’ÉCOLE
Nous vous invitons à suivre la page Facebook de notre 

école avant votre arrivée et plus encore pendant votre 

séjour. Nous contactons également nos étudiants via 

l’application WhatsApp. Nous vous demanderons de 

bien vouloir télécharger cette dernière ou de nous 

envoyer vos données de contact afin de pouvoir vous 

envoyer des notifications et informations utiles. 

@LanguageCampusGC

ANNULATION D’UN COURS 
Si vous souhaitez annuler un cours, vous devez 

nous en informer 24 heures à l’avance. Si vous nous 

prévenez après ce délai ou manquez le cours sans 

prévenir, le cours vous sera facturé.   

CHECKLIST
N’oubliez pas d’emporter:

 � Votre passeport ou carte d’identité

 � Votre visa (si nécessaire)

 � Vos billets d’avion aller et retour

 � Votre argent

 � Un cahier et de quoi écrire

 � Votre formulaire d’inscription et la lettre de

confirmation

 � Le numéro de téléphone de notre siège

 � Les informations relatives à votre logement

 � Des vêtements adaptés aux températures de

saison

 � Votre nécessaire de toilette (à mettre dans votre

bagage en soute!)

 � De la crème solaire (indice 50+ conseillé)

 � Un antimoustique

 � Des serviettes de plage et de bain

 � Vos prescriptions médicales si besoin

 � Votre carte européenne d’assurance maladie si

vous en possédez une

 � Un adaptateur de prises électriques si besoin
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VOTRE ARRIVÉE
Atterrir dans un aéroport étranger n’est pas toujours chose aisée. Afin de vous préparer au mieux, lisez les informations ci-
dessous concernant votre arrivée et le trajet jusqu’à votre logement. Si vous vous perdez ou si vous avez le moindre problème à 
l’arrivée, n’hésitez pas à vous adresser au personnel de l’aéroport qui se fera un plaisir de vous aider. 

TRANSFERT À L’AÉROPORT
Vous devez arriver à l’aéroport de Grande Canarie 

(Gran Canaria Airport: LPA ou GCLP). En fonction de 

votre choix de logement, soit vous recevrez l’adresse 

exacte de votre famille d’accueil ainsi que toutes les 

informations concernant le trajet à partir de l’aéroport 

avant votre arrivée soit vous devrez vous rendre dans 

le centre-ville. 

Vous pouvez vous y rendre depuis l’aéroport en bus 

ou en taxi. 

• En	bus:	Vous trouverez l’arrêt du bus vers Las

Palmas (ligne 60) après avoir traversé le parking

situé en face du terminal des arrivées. Tournez à

droite en direction de la station-service CEPSA.

L’arrêt de bus est en face de la station (arrêt

ligne 60 Las Palmas/Santa Catalina). Les bus

pour Las Palmas partent toutes les heures 15 et

heures 50 et la place vous coûtera environ 3€.

Tous les bus s’arrêtent à la station de bus San

Telmo mais seuls les bus partant à l’heure 15

vont jusqu’au terminal de bus de Santa Catalina, 

le plus proche de l’école. Une fois à Santa

Catalina, l’école ainsi que les hôtels seront

accessibles à pied.

• En	taxi: Si vous préférez prendre un taxi, vous

en trouverez à la sortie du terminal d’arrivées. Le 

trajet de l’aéroport au centre-ville vous coûtera

environ 40€.

NUMÉRO D’URGENCE
Si votre vol est soumis à des changements, si vous 

manquez votre correspondance ou pour tout autre 

cas d’urgence, veuillez informer notre siège au 

numéro suivant: +34667607422.

LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

L’AÉROPORT

SAN 
TELMO

SANTA
 CATALINA

LAS 
CANTERAS

MESA 
Y LÓPEZ

TOMÁS
 MORALES

7 PALMAS
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À PROPOS DE  L’ÉCOLE

NOMBRE DE BÂTIMENTS
1

NOMBRE D’ÉTAGES
1

SUPERFICIE
300 m2

ÉQUIPEMENTS 
Air conditionné, Wi-Fi, ordinateur et écran de 
télévision dans toutes les classes, projecteur 
dans une classe, lounge avec ordinateurs.

AUTRES SERVICES FOURNIS
Assurance santé internationale

TEST DE NIVEAU

Nous évaluons votre niveau grâce un simple test. 

Vous	pouvez	également	évaluer	votre

niveau	 gratuitement	 en	 ligne	 à	 l’adresse	
suivante:	lc-schools.com/test

PROGRAMME PERSONNALISÉ

Nous identifions vos objectifs avec vous et nous 

choisissons la meilleure route à prendre.

ACCOMPAGNEMENT

Nous vous accompagnons à chaque étape 

de l’apprentissage afin d’assurer les meilleurs 

résultats.

ATTESTATION

Vous recevez une attestation de votre niveau de 

langue au terme de votre programme.

1

2

3

4

NOTRE

MÉTHODOLOGIE



LC-SCHOOLS.COMM

NOS NIVEAUX
Language Campus propose 14 niveaux d’espagnol et 17 niveaux d’anglais. Augmentez d’un niveau après 50 heures.

Cadre	européen	
commun	de	référence	

pour les langues 

Niveaux	d’espagnol	
(50 heures par 

niveau)

Niveaux	d’anglais	
(50 heures par 

niveau)

Attestations	
officielles	
d’espagnol

Attestations	
officielles	d’anglais

A1

DÉBUTANT 
Constructions 
syntaxiques de base ou 
aucune connaissance 
de la langue

A1.1
A.2

A1.1
A1.2

DELE: A2 
SIELE: 140-276.96 
points

TOEIC: 0-100

A2

ÉLÉMENTAIRE
Compréhension et 
production de phrases 
simples

A2.1
A2.2

A2.1
A2.2

DELE: A2 
SIELE: 277-458.96 
points

Cambridge: KET
IELTS: <3
TOEFL iBT: <25
TOEIC: 101-150
OTE (Oxford Test of 
English)

B1

INTERMÉDIAIRE
Compréhension 
situationnelle, capacité 
de production et 
d’interaction limitée

B1.1
B1.2

B1.1
B1.2
B1.3
B1.4

Cambridge: PET 
BEC: Preliminary
IELTS: 4-5
TOEFL iBT: 26-55
TOEIC: 151-400
OTE (Oxford Test of 
English)

PRÉPARATION 
D’EXAMENS 
OFFICIELS

PE.B1 PE.B1
DELE: B1
SIELE: 459-684.96 
points

B2

INTERMÉDIAIRE	
SUPÉRIEUR
Conversation courante 
mais niveau de langue 
limité

B2.1
B2.2

B2.1
B2.2
B2.3

Cambridge: FCE
BEC: Vantage
IELTS: 5-6
TOEFL iBT: 56-85
TOEIC: 401-650
OTE (Oxford Test of 
English)

PRÉPARATION 
D’EXAMENS 
OFFICIELS

PE.B2 PE.B2
DELE: B2
SIELE: 685-857.96 
points

C1

AVANCÉ
Communication claire et 
solide, compréhension 
de textes variés

C1.1
C1.2

C1.1
C1.2
C1.3

Cambridge: CAE
BEC: Higher
IELTS: 6-7
TOEFL iBT: 86-95
TOEIC: 651-820

PRÉPARATION 
D’EXAMENS 
OFFICIELS

PE.C1 PE.C1
DELE: C1 
SIELE: 858-1000 
points

C2

PERFECTIONNEMENT
Communication 
semblable à un natif

C2.1
C2.2

C2.1
C2.2
C2.3

Cambridge: CPE
IELTS: >7
TOEFL iBT: 96-106
TOEIC: 821-990

PRÉPARATION 
D’EXAMENS 
OFFICIELS

PE.C2 PE.C2 DELE: C2
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NOTRE SITUATION
5 RAISONS DE CHOISIR LAS PALMAS

• Une des villes les plus animées des Îles Canaries.

• Une des destinations de vacances les plus

prisées d’Europe, en particulier pour les sports

et activités extérieurs.

• Facilité d’accès à d’autres îles (Tenerife,

Lanzarote, Fuerteventura, le Cap-Vert etc.)

• Coût de la vie parmi les plus bas d’Europe.

• Taux de criminalité très faible.

NOM DE L’ÎLE
Grande Canarie

CAPITALE
Las Palmas de Gran Canaria

POPULATION
846,717 (2018)

TRANSPORTS
Tout est accessible à pied dans le centre-ville. Vous 

pouvez également louer un vélib, appelé Sitycleta. 

Si vous voulez vous rendre en périphérie ou dans la 

vieille ville, vous pouvez prendre un bus ou un taxi.    

QUE
 FAIRE? 

À LAS PALMAS

Musée Elder (musée des sciences), Poema del Mar 

(aquarium), Paseo de Las Canteras (promenade 

en bord de mer), Playa de Las Canteras (plage 

de 3 kilomètres de long), Mesa y López (zone 

commerçante), Shopping centre Las Arenas (centre 

commercial et cinéma).

Vous pouvez également vous rendre à Vegueta 

(vieille ville) où vous pouvez vous promener et visiter 

la Casa de Colón (maison de Christophe Colomb), 

la cathédrale et la place de Santa Ana ou faire du 

shopping à Triana (grand-rue)...

LE NORD DE L’ÎLE

Les paysages côtiers sont splendides et vous pouvez 

visiter les villages d’Arucas, de Teror ou de Galdar. 

Vous pouvez également vous offrir une visite guidée 

de la célèbre rhumerie d’Arucas avec dégustation 

gratuite à la fin de la visite.

LE CENTRE DE L’ÎLE

Le centre de l’île est truffé de perles rares qui vous 

laisseront pantois. C’est un terrain idéal pour les 

randonnées et vous pouvez admirer des villages 

pittoresques tels que Tejeda ou Santa Lucia. 

L’attraction la plus connue est la randonnée au 

Roque Nublo, un énorme rocher volcanique et ancien 

lieu de culte des premiers habitants de l’île. 

LE SUD DE L’ÎLE

Le sud de l’île est la partie la partie la plus touristique 

de Grande Canarie. Vous pourrez y trouver de 

nombreuses plages comme la Plage d’Amadores 

ou la Plage des Anglais, mais également des parcs 

d’attractions, des hôtels branchés et bien sûr des 

paysages à couper le souffle. Vous aurez également 

l’occasion de faire des balades en bateau pendant 

lesquelles vous pourrez observer des baleines et 

dauphins. Ne manquez pas non plus les dunes de 

Maspalomas, une zone protégée de 5 km2  d’une 

beauté rare.  

ÎLES PROCHES

TENERIFE

Temps de trajet: environ 1h50 en ferry

Prix du billet aller-retour: autour de 150€

FUERTEVENTURA  

Temps de trajet: environ 2 heures en ferry

Prix du billet aller-retour: autour de 200€

Il y a des vols réguliers vers d’autres îles telles que 

Lanzarote, toutes les autres îles canariennes et le 

Cap-Vert.
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LOGEMENT
FAMILLE D’ACCUEIL
L’étudiant	doit	apporter:

Un nécessaire de toilette, tout objet personnel que 

vous désirez pour décorer votre chambre selon vos 

goûts, vos éventuels médicaments sur ordonnance, 

une carte de téléphone, un petit cadeau pour la 

famille (pas obligatoire mais conseillé).

Services	fournis:

Linge de lit, serviettes, accès au téléphone en cas 

d’urgence.

Coûts	supplémentaires:

Aucun.

Repas	servis:

Oui (en fonction de votre réservation). 18 repas par 

semaine en moyenne. 

La	 famille	 viendra-t-elle	 chercher	 l’étudiant	 à	

l’aéroport?

Non.

Trajet	jusqu’à	l’école:	

Votre hôte vous aidera à vous repérer, vous montrera 

comment utiliser les transports en commun et vous 

indiquera la route à faire le premier jour. 

Où	habitent	les	familles	d’accueil?

Les familles habitent généralement à Las Palmas ou 

dans ses environs. Certaines familles peuvent habiter 

un peu plus loin du centre mais votre trajet n’excédera 

jamais 45 minutes en transport public. 

Laverie:	

Les étudiants sont tenus d’aborder la question des 

lessives avec leur famille d’accueil après leur arrivée 

car toutes les familles ne possèdent pas forcément 

une machine à laver. 

Si la famille ne peut assurer les lessives, l’école se 

situe à quelques mètres à pied de plusieurs laveries 

automatiques. 

HÔTEL EN CENTRE-VILLE 
Si vous avez choisi un logement à l’hôtel lors de votre 

réservation, veuillez consulter le courrier électronique 

d’informations que vous avez reçu après confirmation 

de votre réservation.  

APPARTEMENT DE VACANCES
Si vous avez choisi un logement en appartement de 

vacances lors de votre réservation, veuillez consulter 

le courrier électronique d’informations que vous avez 

reçu après confirmation de votre réservation. 

COÛT DE LA VIE (À TITRE INDICATIF):
• Bouteille d’eau (0.33l): 0.83€

• Repas, restaurant bon marché: 8.50€

• Repas pour deux, restaurant milieu de gamme,

trois services: 35€

• Trajet simple en bus intramuros: 1.40€

• Abonnement de bus mensuel (prix moyen): 40€

• Cinéma, sortie internationale, 1 place: 7€

• Capuccino: 1.25€

• Coca (0.33l): 1.36€

• Cigarettes, paquet de 20 (Marlboro): 3.40€

• Location d’un vélib (Sitycleta): 1.50€/30 min

(15€/semaine)

• Location d’une voiture (Cicar): 30€/jour

• Coût de départ d’un trajet en taxi (tarif normal):

2.70€

• Trajet d’un kilomètre en taxi (tarif normal): 0.64€
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SANTÉ ET SÉCURITÉ

ASSURANCE MÉDICALE
Tous les étudiants doivent souscrire à une assurance 

médicale couvrant toute la durée de leur séjour à 

Grande Canarie. Vous pouvez optez pour l’assurance 

fournie par Language Campus ou une autre option 

qui vous convient davantage. 

EN CAS DE MALADIE
Si vous tombez malade lors de votre séjour, vous 

pouvez vous rendre dans un centre médical (“centro 

de salud” en espagnol). Vous pouvez demander à 

notre réceptionniste ou à votre famille d’accueil où se 

trouve le centre le plus proche. 

Si vous venez d’un pays de l’UE ou de Suisse et que 

vous possédez une carte européenne d’assurance 

maladie, la visite chez le médecin sera gratuite ou 

à moindre coût. Une consultation médicale vous 

coûtera sinon entre 70 et 100€.

Si vous souffrez d’une affection mineure, vous pouvez 

demander conseil à un pharmacien local. N’oubliez 

pas d’emporter avec vous les éventuelles assurances 

et documents médicaux utiles.    

PROTECTION DE VOS EFFETS 
PERSONNELS
Nous vous conseillons fortement d’assurer vos effets 

personnels, en particulier les caméras, téléphones 

et ordinateurs portables. Language Campus décline 

toute responsabilité en cas de perte ou de vol de vos 

effets personnels.  

MÉDICAMENTS SUR ORDONNANCE
N’oubliez pas d’emporter suffisamment de 

médicaments sur ordonnance si nécessaire car 

les pharmacies espagnoles n’accepteront pas une 

ordonnance étrangère. Il se peut que les agents de 

douane à l’aéroport vous posent des questions à ce 

sujet, veillez donc à ne rien oublier. Emportez tous 

les dossiers médicaux importants (groupe sanguin, 

ordonnances, radios) qui pourraient être utiles en cas 

de soins à l’étranger ainsi que les données de contact 

de votre médecin et de votre mutuelle.

SERVICES D’URGENCE
En cas d’urgence médicale ou d’incendie, appelez 

le 112, un numéro gratuit, joignable 24 heures sur 

24 et disponible en 5 langues: espagnol, anglais, 

allemand, français et italien. Si vous souhaitez joindre 

les services de police, appelez le 091.

LOIS

• Il est interdit aux mineurs de moins de 18 ans

d’acheter ou de consommer du tabac ou de

l’alcool en Espagne, y compris de la bière ou du

vin. De même, l’achat de tabac ou d’alcool pour

un mineur de moins de 18 ans est strictement

interdit par la loi.

• La conduite en état d’ivresse est un délit majeur

et la police effectue régulièrement des contrôles

aléatoires.

• Vous devrez montrer votre carte d’identité, votre 

passeport ou votre permis de conduire à l’entrée 

des bars, clubs et pubs.

• L’achat, la vente ou la consommation de

substances illicites sont strictement interdits par

la loi.

• Jour de l’an - 1 janvier 2020

• Épiphanie - 6 janvier 2020

• Ascension - 9 avril 2020

• Vendredi Saint - 10 avril 2020

• Fête du Travail - 1 mai 2020

• Jour des Canaries - 30 mai 2020

• Assomption -15 août 2020

• Fête de Notre-Dame des Pins - 8 septembre

2020

• Fête nationale espagnole - 12 octobre 2020

• Fête de la Constitution - 7 décembre 2020

• Jour de l’Immaculée Conception - 8 décembre

2020

• Jour de Noël - 25 décembre 2020

Outre les jours fériés, l’école fermera ses portes du 1 

au 7 janvier 2020.

JOURS FÉRIÉS EN 2020 
À GRANDE CANARIE 

FERMETURE DE L’ÉCOLE
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NOS PARTENAIRES

EXPERTS EN LANGUES

@LanguageCampusTravel @languagecampustravel

@LanguageCampusGC

SUIVEZ-NOUS SUR LES 
RÉSEAUX SOCIAUX 

NOUS	
CONTACTER

(+34) 667 60 74 22

info@lc-schools.com

Calle República Dominicana, 17 
35010 Las Palmas de Gran Canaria 
(Las Palmas)

N’hésitez pas à contacter notre siège si vous avez la moindre 
question concernant notre programme ou la réservation.

Nous sommes également à votre service pendant toute la durée 
de votre séjour.


