Estudio Sampere
Cuenca-Equateur
à partir de 16 ans*

Le Lieu
Cuenca est la capitale culturelle de l'Équateur et sa plus grande ville. Elle renferme un secret. La richesse
historique des régions avoisinantes est un témoignage des colons qui vivaient pratiquement en autarcie.
Cuenca est une ville de contrastes : deux universités, des musées et des galeries d'art bordent des marchés
indiens pittoresques. Connaître cette ville sud-américaine, c'est prendre le risque de vouloir y rester.

L’École
L’école est située dans un bâtiment indépendant avec vue sur le fleuve Barranco dans
le centre-ville. Elle dispose de 7 salles de classe, d’un jardin, d’une bibliothèque ainsi
que d’une salle multimédia avec un accès Wifi. On y respire une ambiance agréable, Le
directeur et le personnel sont Équatoriens et forment une équipe professionnelle et
dévouée.

Les Cours
Cours standards
▪ 20 unités de 45 minutes par semaine.
▪ Tous niveaux, de débutant à avancé.
▪ 6 étudiants maximum par groupe de niveau.
▪ À partir de 1 semaine.
Les cours ont lieu de 07h45 à 11h00 ou de 15h00 à 18h15 du lundi
au vendredi.

Cours standard + cours particuliers
▪ 20 unités de 45 minutes de cours standard par semaine
+ 5 ou 10 heures de cours individuels par semaine
▪ Tous niveaux, de débutant à avancé.
▪ 6 étudiants maximum par groupe de niveau (pour les cours standard).
▪ À partir de 1 semaine

Calendrier des cours & Jours fériés
Il est possible de commencer les cours tous les lundis.
L’école sera fermée les 1er et 6 janvier, 24 février, 10 avril, 1er et 25 mai, 10 août, 9 octobre, 2 novembre
et 25 décembre.

Agréments
Elle est également membre agréé des associations suivantes.

L’Hébergement
En famille hôtesse
En pension complète dans une famille hôtesse sélectionnée, en chambre individuelle. Aucun
remboursement ne pourra vous être accordé pour les repas que vous ne prendrez pas avec votre famille.
Vous vivez et vous partagez la vie de famille, tout en pratiquant la langue dans un environnement aimable.
Quel que soit votre âge, vivre en famille vous donne l'occasion de mieux connaître la vie traditionnelle
équatorienne.
Le linge de lit et les serviettes de toilette sont fournis et changés chaque semaine.
La durée moyenne de trajet de la famille à l'école est de 20 à 25 minutes à pied ou 15 minutes en moyenne
en transport en commun.

A l’hôtel
En chambre simple et petit déjeuner inclus, les étudiant sont autonomes de la gestion de leurs repas. Les
commodités sont partagées par les étudiants.

Les Activités
Le premier jour, vous recevrez le programme des activités et excursions à la journée ou à la demi-journée
que l'école propose. Elles sont facultatives et peuvent être payantes.
Il vous sera demandé de procéder rapidement à la réservation des excursions que vous choisirez, en raison
du nombre de places limité.
N’hésitez pas à demander des renseignements auprès du personnel de l’école qui vous renseignera
toujours avec plaisir.
Adresses utiles avant le départ : http://cuencaecuador.com.ec/

Le Voyage
L’organisation du voyage France/Cuenca aller-retour est à la charge de chaque participant.
L'école met à votre disposition un service de transfert de votre aéroport d’arrivée ou de départ jusqu’à
votre famille hôtesse.
Si l’arrivée s’effectue à Cuenca, vous pourrez rejoindre votre hébergement le même jour, la famille viendra
vous récupérer à l’aéroport (le tarif sera compris avec l’hébergement).
Si votre arrivée et à Quito ou Guayaquil, une arrivée le samedi vous sera demandé, vous passerai une nuit
sur place, puis prendrez le vol pour Cuenca le lendemain matin.
Tarif du transfert depuis Quito : 260 euros
Tarif du transfert depuis Guayaquil : 210 euros
Le transfert depuis ses deux dernières villes comprend :
• Une personne d’Estudio Sampere vous attendra à l’aéroport
• Un accompagnement jusqu’à votre hôtel
• La nuit d’hôtel
• Le petit déjeuner
• L’accompagnement le lendemain de l’hôtel à l’aéroport
• Le billet depuis l’aéroport jusqu’à Cuenca
• L’accompagnement depuis l’aéroport de Cuenca jusqu’à votre hébergement
Le transfert doit être réservé au plus tôt, si il est réservé deux semaines avant le départ, un cout
supplémentaire sera appliqué.

Les Formalités
Les étudiants doivent être en possession d’un passeport en cours de validité. Pour les ressortissants de
France, Belgique, Suisse ou Canada il n’est pas obligatoire. Pour une durée de plus de 3 mois les étudiants
devront se munir d’un visa.
N’oubliez pas de souscrire à une assurance maladie.
* À noter : pour les participants mineurs, une lettre d'autorisation des parents et la souscription
d’une assurance voyage complète sont obligatoires pour confirmer l’inscription.

L’équipe d’Oliver Twist vous souhaite un agréable séjour !
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