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Bienvenue a Salamanque!!! 
 

 
On espère que tu profites de ton temps dans une des villes les plus belles et 

artistiques dans le monde. Nous avons préparé ce manuel avec une grande 

quantité d'informations utiles qui devrais répondre a certaines de tes 

questions initiales et vous fournira une source de référence utile dans  

l'avenir.  

 

Nous pouvons garantir que c´est une forme différente de vie en Espagne, vous 

n'êtes pas encore habitué. Même la tâche la plus simple peut être un pas, 

mais nous sommes sur qu'une fois que vous auriez surmonter votre peur, vous 

aller avoir beaucoup d´expérience merveilleuses et vous ramènerez a la 

maison quelques souvenirs á partager avec vos familles et vos amies.   

 
 
 
 
 

Profitez de votre séjour… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SALAMANQUE 

 
 

Entouré de montagnes et situé au nord de la 
rivière Tormes, Salamanque se trouve dans la 
zone centre-ouest de l'Espagne dans la 
Province de Castilla y León, a 2-3 heures de 
Madrid et a 1 heure de la frontière du 
Portugal. Dans le centre de la ville, tous les 
établissements sont construits avec de la 
pierre sablonneuse dorée, en donnant 
l'impression d'être dans une autre zone 

horaire, et dans le centre de cela on trouve la Plaza Mayor, la plus belle de 
l'Espagne.  
L'actuelle population est de a peu près 165.000 habitants, et depuis que 
Salamanque est une des villes universitaires les plus fameuses non seulement 
en Espagne mais aussi en Europe. Il existe une population estudiantine de 
40.000 ainsi c'est une ville animée, créant un mélange d'ancienneté et de 
modernité.  
 
L'université remonte en 1 218, c'est la troisième plus ancienne université de 
l'Europe. Salamanque a été une des université les plus prestigieuses du monde 
et grâce á cela, on a changé dans le centre de coordination de quelques une 
des plus riches activités artistiques dans le pays. 
 
 A part l´université, Salamanque est aussi très connus 
par ses nombreux monuments et l'architecture spécial, 
comme les deux cathédrales et la maison des coquilles. 
La beauté de son université et de ses églises historiques 
c´est en partie ce qui attire les jeunes du monde entier 
pour étudier l'espagnol ici, et pour les fêtes. 
 
La Plaza Mayor se trouve dans le centre de la ville et 
c'est ici ou les gens se réunissent dans les cafés durant 
le jour et la nuit, dans beaucoup de bars qui 
l'entourent.  
 
Aujourd'hui Salamanque non seulement est fière de sa belle architecture et la 
vie nocturne mais aussi de son langage. Salamanque et sa région se suit en 
considérant le plus pure de l'espagnol en Espagne. 
 

 
Quelques soit ses intérêts. Salamanque a 
beaucoup à offrir a ses visiteurs et c'est 
le lieu parfait pour étudier l'espagnol et 
l'expérience de l'authenticité de la vie et 
la culture espagnole. 
 



 
 

Spanish Courses Unamuno vous invite a découvrir la vie espagnol. Profitez 

avec nous de l'expérience d'apprendre une langue qui a été convertie dans 

une meilleure référence du monde de la culture et de loisir et dans l'une des 

meilleures outils de communication et interaction personnelle.  

Notre organisation accorde des cours d'espagnols depuis 1987 avec 

remarquablement du succès et utilise sa propre méthode et “Vive les 

espagnols”.  En 2008, nous avons obtenus l'expertise favorable de l'Institut 

Cervantes pour que le centre de Spanish Courses Unamuno a Salamanque 

appartient au réseau des centres accrédités en Espagne.  

Avec notre méthode vous pourrez vous défendre dans les 4 habiletés basiques: 

Parler, Comprendre, lire et écrire, en seulement 2 semaines en réalisant le 

cours 3 super intense. On va vous expliquer en quoi ça consiste. Il est garantie 

par contrat.  

Connaitre l'Espagne á travers nos cours vous donnera une vision complète de 

la culture espagnole, puis dans tout les cours est inclus un programme 

d'activités, la plus grande partie sont gratuites, qui vont vous aider a 

comprendre mieux la langue que vous apprenez avec nous.  

Aussi vous profiterez de nos séminaires de cuisine espagnole, programme 
d'échanges avec les étudiants espagnoles et des étudiants de un de nos 
logements en familles espagnoles dans lequel vous recevrez l'aide 
indispensable pour votre apprentissage de la langue, en plus d'un traitement 
familier. Si vous voulez un autre type de logement, nous disposons des 
meilleures offres en hôtels – appartements – résidences – appartements 
partagés.  

Spanish Courses Unamuno, est un lieu pour apprendre. 

Avda. Reyes de España, 25-27 
37008 Salamanca - Espagne 

Tel: 923 21 20 55, 923 26 90 48 
Fax: 923 27 14 18 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spanish Courses Unamuno marque la différence: De plus, durant votre séjour 
á Salamanque, nous vous invitons á essayer les machines d´Électro 
Stimulation Musculaire (EMS) de notre entreprise amie “ Energytec”.  
Si vous êtes sportif ou simplement vous voulez vous obstiner á rester en forme 
alors que vous êtes á l´étranger, celui ci est une opportunité parfaite.  
 
(1 séance gratuite pendant 20 minutes avec votre inscription)  
Prix spéciaux pour les étudiants de Spanish Courses Unamuno!! 

www.energytec.com.es 

 

 



 

ÉCOLE 

 
 
   Spanish Courses Unamuno est probablement 
l'établissement le plus important pour vous, en attendant que vous êtes á 
Salamanque. Tous les cours se réaliserons ici et c'est ou aussi vous pouvez 
parler avec le personnel de l'école au cas si vous avez un problème.  
 
Les salles:   
Les salles sont placées dans l'établissement principal dans le première étage. 
Chaque salle a un numéro. Durant votre orientation dans l'école, il vous sera 
donné un programme et l'assignation de classe.  
 
Salle de repos: 
La petite salle quand vous monté les escaliers au premier étage, il y a 
quelques équipements et également des ordinateurs. 
 

La bibliothèque: 
La bibliothèque est situé au premier étage, et tout le matériel est 
la-bas pour vos usages, mais vous devez prévenir la réception.  
Celle-ci est aussi une zone tranquille pour étudier et il y a 

quelques ordinateurs pour vos utilisations.  
Horaires utilisations ordinateurs ( pour envoyer mails etc…) : du lundi au 
vendredi de 9 á 14h – 16h á 19h.  
 
Il y a beaucoup d'ordinateurs disponibles pour les étudiants dans le salle de 
Multimédia. Il y a aussi une imprimante. Si vous avez besoin qu'on vous prête 
une camera web , vous devez demander á la réception. S'il-vous-plait, n'allez 
pas sur des sites inconnus ou des sites incertain. Les ordinateurs sont 
connectés dans tout l'école et si il y a un virus cela signifie que toute l'école 
tombe.  
 
En dehors des heures, les week-ends par exemple, ou quand les équipes sont 
très occupés, vous pourrez obtenir une ligne de cafés variés avec internet qui 
offre de bons taux aux étudiants pour que vous n'ayez aucun problème pour 
obtenir une connexion et rester en contacte avec les personnes de votre 
famille. Les prix changent toujours et quelques lieux sont plus économiques 
que d'autres, mais le prix standard est normalement de 1- 2€. 
 
L´école est très bien située, elle est situé dans le centre de Salamanque. C'est 
une ville ancienne et historique la manière plus facile de se déplacer dans la 
ville est á pied. C'est la meilleure expérience et d'ailleurs vous vous 
maintiendrez en forme et en bonne santé, spécialement après la 
consommation de la paella et les tapas inévitables.  
Nous vous prions de bien respecter les normes de l'école et ainsi de respecter 
vos camarades.  
Note: Il n'est pas permis de manger ou boire dans les salles, ni fumer dans 
n'importe quel lieu de l'immeuble. 



 

INFORMATIONS ACADEMIQUES 

 

Classe Lundi – Vendredi: 9:30h – 13:30h 
Plus d'informations seront données dans l'orientation et durant la première 
semaine de cours.  
 
Calendrier culture espagnol: Un itinéraire hebdomadaire d'évènements 
culturelles ou excursions seront programmés á votre nom. La majorité de ses 
évènements sont gratuits, cependant il peut y avoir des évènements 
additionnelles que vous auriez á payer si vous souhaitez y participé.  
  
COURRIER 
Le courrier se livre quotidiennement á l'école Spanish Courses Unamuno et se 
place dans des caisses de courriers au rez-de-chaussée. N'importe quel paquet 
sera livré a la réception et ensuite sera placé une note dans votre boite de 
courrier.  
 
L'adresse à donner aux personnes de votre maison pour qu'ils prennent 
contacte est en dessous. Vous devez toujours vous assurez que votre nom est 
écris de manière claire et nettement dans la partie supérieur de l'adresse.  
 
Spanish Courses Unamuno  
Avda. Reyes de España 25 -27  
37008 Salamanca  
ESPAÑA  
Tel: 0034 923 21 20 55  
Fax: 0034 923 27 14 18  
  
                         
Sil-vous-plait utilisez cette adresse pour n'importe quelle carte/paquet que 
vous souhaiteriez recevoir.  
N'utilisez pas l'adresse de votre logement. Le courrier est ordonné dans des 
caisses alphabétiques par nom de famille.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

INFORMATION COURS DELE 

 

 
Spanish Courses Unamuno offre á ses étudiants internationales un cour 
d'espagnol spécialement crée pour préparer les examens d'obtention des 
diplômés espagnols comme langue étrangère (DELE), (niveaux A1-C2), titres 
officiels, accrédités d'un degré de compétences et d'un domaine espagnol, 
qu'accorde l'institut Cervantes au nom du ministère d'éducation d'Espagne.  
Pour plus d'informations sur les cours de préparation dans le centre et les 
convocations aux examens DELE, vous pouvez consulter dans l'administration, 
dans notre page internet  www.spanishcoursesunamuno.com ou sur 
http://diplomas.cervantes.es/informacion/inscripcion_fechas_examen_dele.h
tml 
 
 

• Le diplôme d'espagnol niveau A1 atteste la compétence linguistique 
suffisante pour comprendre et utiliser des expressions quotidiennes 
d'usage fréquent dans n'importe quel lieu du monde hispanophone, qui 
vise á satisfaire des nécessités immédiatement.  

 
• Le diplôme d'espagnol niveau A2 atteste que le candidat est capable de 

comprendre des phrases et expressions quotidiennes d'usage fréquent 
en relation avec l'expérience spécialement éminents (informations 
basiques sur soit même et sa famille, les courses, les lieux d'interêt, les 
occupations etc) 

 
• Le diplôme d'espagnol niveau B1 (initial) atteste la compétence 

linguistique suffisante pour comprendre et réagir convenablement 
devant une situation des plus habituelles de la vie quotidienne et pour 
communiquer les souhaits et besoins basiques.  

 
• Le diplôme d'espagnol niveau B2 (Intermédiaire) atteste la compétence 

linguistique suffisante pour évoluer dans les situations courantes de la 
vie quotidienne, en circonstance normales de communication qu'ils en 
requièrent pas d'usage spécialisé de la langue.  

 
• Le diplôme d'espagnol niveau C1 atteste la compétence linguistique 

suffisante pour s'exprimer avec clarté et sans avoir a se limiter dans ce 
qu'on veux dire. Le candidat doit avoir un bon répertoire lexique, avec 
inclus des expressions idiomatiques et parlés.  

 
• Le diplôme d'espagnol niveau C2 (Supérieur) atteste la compétence 

linguistique nécessaires pour évoluer dans les situations qu'ils 
requièrent en usage élevé de la langue et une connaissance des 
habitudes culturelles qui a travers de celles-ci se manifestent.  

 



 
 

INFORMATION ACADEMIQUES - LES 
CLASSES  

 
 
 

• Les classes d'enseignement dans l'avenue Reyes de España, de 9:30 h á 
13:00h, du lundi au vendredi.  

 
 

• Le premier jour chaque étudiant aura un examen de niveau, en dehors 
des heures d'école, pour savoir son niveau exacte d'espagnol; s'il en a 
pas fait avant de venir. 

 
 

• Après, commence le début des cours de castillan 
 

 
• Si l'étudiant n'est pas d'accord avec son niveau, il peux consulter le chef 

de l'établissement et il examinera votre niveau de nouveau.  
 

 
• Nos professeurs vont évaluer chaque semaine votre progression et vont 

changer votre niveau si cela est nécessaire.  
 

 
• Le premier jour de cours chaque étudiant reçoit un programme de son 

cours.  
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMATION ACADEMIQUE – LES 
NIVEAUX 

 
Le plan curriculaire de Spanish courses unamuno se compose de 6 

niveaux adaptés aux exigences du cadre européen commun de référence pour 
les langues:  

 

 Niveau A ou utilisateur de base, subdivisé á son t our en : 
Initial A1 
Élémentaire A2 

 
Niveau B ou utilisateur indépendant , subdivisé á s on tour en :  
Intermédiaire B1 
Avancée B2 

 
Niveau C ou utilisateur compétent, divisé á son tou r en : 
Supérieur C1 
Maitre C2 

 

 

Description des niveaux:  

A1:  
L´utilisateur de base est en mesure de comprendre et d'utiliser des expressions 
quotidiennes d'usage très fréquents comme des phrases simples destinés a 
satisfaire les nécessités de type immédiat. Il peut se présenter soit même et 
présenter les autres, demander et donner des informations personnelles 
basique sur son domicile, leurs biens et les personnes qu'il connait. Il peux 
interagir de manière simple avec son interlocuteur, il parle lentement et avec 
clarté et est prêt á coopérer.  
 
A2:  
L'utilisateur de base est en mesure de comprendre des phrases et des 
expressions  
d'usage souvent liés á des domaines d'expériences qui sont particulièrement 
pertinent. (Informations basiques sur soi-même et votre famille, les courses, 
lieux d'intérêt, occupations etc). Il sait communiquer lors de  
l'exécution de taches simples et quotidiennes qui ne demande qu'un échange 
simple et sait informer directement sur les questions qui sont connus ou 
habituelles.  
Il sait décrire dans des termes simples des aspects de son passé et son 
environnement, ainsi que les questions lié aux besoins immédiats.  
 
 
 
 



 
 
B1:  
 
L'utilisateur indépendant est capable de comprendre les points principaux de 
textes claires et en langue standard s'il traite de questions qui sont connus, que 
ce soit dans des situations de travail, d´études ou de loisirs. Sait faire face dans 
la plupart des situations qui peuvent surgir durant un voyage dans une région 
ou la langue est parlée. Est capable de produire des textes simples et cohérent 
sur des thèmes familiers ou des thèmes d'interêt personnelle. Peut décrire les 
expériences, les évènements, les souhaits et inspirations, comme justifier 
brièvement ses choix ou expliquer ses plans.  
 
B2: 
 
L'utilisateur indépendant est capable de comprendre les idées de textes 
complexes qui traitent des thèmes á la fois concret et abstrait, même si ils sont 
de caractères techniques qui se trouvent dans un domaine d'expertise. Il peut 
interagir avec des locuteurs natifs avec un degré d´aisance et de spontanéité 
suffisant dans une communication qui se fait sans efforts par aucun des 
interlocuteurs. 
Il peut produire des textes claires et détaillés sur des thèmes divers comme 
défendre un point de vue sur des thèmes généraux indiquant les avantages et 
les inconvénients des différentes options.  
 
C1:  
 
L´utilisateur compétent est capable de comprendre une vaste variété de textes 
longs et avec un certain niveau d'exigence, comme reconnaitre en eux les sens 
implicites. Il sait s'exprimer spontanément et couramment sans effort pour 
trouver la bonne expression. Il peut faire une utilisation souple et efficace de la 
langue á des fins sociaux, universitaires et professionnelles. Il peut produire des 
textes claires, bien structurés et détaillés sur des thèmes de sujet complexe, 
montrant un usage correcte des mécanismes d'organisation,  
d'articulation et la cohésion du texte.  
 
 
 
C2:  
L'utilisateur compétent est capable de comprendre avec facilité pratiquement 
tout ce qu'il entend et ce qu'il lit. Il sait reconstruire l'information et les 
arguments provenant de différentes sources, que ce soit dans la langue parlé 
ou écrite, et sait présenter de manière cohérente et résumé. Il peut s´exprimer 
spontanément avec fluidité et avec un degré de précision qui lui permet de 
différencier de petite nuances dans la plupart des situations complexe.  
 
 
 
 
 
 



 
 
La durée indicative total des niveaux est la suivante, elle dépend du pays de 
provenance des différents élèves (toujours prendre en compte l'importance 
d'être flexible avec la vitesse des étudiants):  
 

A1: 110 B2: 200  
A2: 140 C1: 230  
B1: 170 C2: 230  

   

 
Et chacun d'eux ont des cours différents, ils ont généralement entre 20 et 80 
heures de durée d'enseignement (avec une durée de 55 minutes chaque 
cours). 

Dans chaque cours il y a au maximum 10 étudiants.  
 

A la fin de chaque niveau, une fois passé le test d'évaluation 
correspondant, les étudiants obtiennent un certificat de niveau.  
 

Les nouveaux étudiants peuvent se joindre tout les lundis de chaque 
mois aux groupes mis en place par un suivi personnalisé de chaque étudiant 
pour faciliter le processus.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÉLÉPHONES D’INTÉRÊTS  
 
 

• RENFE station de trains, www.renfe.es 
Pº de la Estación: 902 24 02 02, 923 120 202 
 

• Station de bus: www.avanzabus.com 
Avda. Filiberto Villalobos 71: 923 23 67 17 

 
• Radio Taxi: 923 25 00 00 

 
• Sécurité:  

Police local 092, Police national 091 / 923 26 53 11 
Pompiers locaux 080 
Ambulance 923 222 222 // 262 660 // 265 050 
Police, ambulance 112 
 

• Urgence: 112  
 
• La Croix Rouge: 923 22 10 32 

 
• Office municipale de tourisme: 902 30 20 02 

informacion@turismodesalamanca.com 
Information tourisme Castilla y León: 902 20 30 30 
Office tourisme Plaza Mayor: 923 27 24 08 
 

• Spanish Courses Unamuno:  
     923 21 20 55 / 669 48 38 85 (bureau) 
      

informacion@colegiounamuno.es www.spanishcoursesunamuno.com 
 

• Renseignements téléphoniques: Nationale – 1003 
       Internationale (Europe) – 1088 
        Internationale (Monde) – 1005 

    Appels á frais étrangers  – 1008 
  

• Aéroport Madrid Barajas :   91 302 8656 
 

• American Express:    900 810 029 
• Visa:     900 990 011 
• Mastercard:    900 971 231 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLES DU CENTRE 
 
 

Les horaires sont de 9h á 14h et de 16h á 19h  
 
La durée des cours sont de 55 minutes, avec un repos de 5 minutes entre les 
cours, il existe une pause de 20 minutes a 11h30 

 
• NE PAS FUMER DANS LES INSTALLATIONS DU CENTRE-OUEST 
 
• MANGER SEULEMENT DANS LES LIEUX DE REPOS DU CENTRE 

 
• ASSISTER PONCTUELLEMENT AUX COURS 
 
• RESPECTER LE MATÉRIEL ET MOBILIER DES INSTALLATIONS 

 
 
• ASSISTANCE OBLIGATOIRE DES COURS POUR LES PROGRAMMES 

AVEC CRÉDITS 
 
• PRÉVENIR Á L'AVANCE, SI C'EST POSSIBLE, LES ABSENCES AUX 

COURS 
 

 
• MAINTENIR LE MÉNAGE ET L'ORDRE DES INSTALLATIONS DU 

CENTRE 
 
• GARDER UN TON DE VOIX MODÉRÉ DANS LES LIEUX DE REPOS ET 

DANS LES COULOIRS DES INSTALLATIONS 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGLES DE LA BIBLIOTHEQUE  
 
 

En plus des règles communes du centre, doivent être respecter 
les suivantes:  

 
• La bibliothèque sera utilisé pour étudier, consulter et lire 
 
• Est seulement utiliser comme salle de travail en groupe 

dans le cas ou on pourrait disposé d'aucune salle pour eux 
 

 
• On prête des livres: 

 
o Pour consulter des livres de la bibliothèque, vous 

devez voir la secrétaire pour enregistrer votre retrait.  
 
o La durée de l'empreint est d'une semaine, peut être 

empreinté seulement un livre par élève. 
 

o Les livres sont renouvelables en informant la 
secrétaire. 

 
o Les élèves devront retourner le livre dans le même 

état qu'il la obtenu. Si le livre á été perdu ou détérioré 
ils doivent payer une sanction.  

 
o Le retard de retour du livre sera sanctionné. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

REGLES DU LABORATOIRE INFORMATIQUE  
 
 

• Interdit de boire et de laisser ouvertes les boissons, ou 
récipients avec des liquides près des équipements 
informatiques.  
 
• Ne pas effacer ni modifier les archives du système 
d´exploitation  
 
• Ne pas graver des documents ni télécharger sur internet 
dans le disque dur de l´équipe. Vous pouvez utiliser des 
disquettes, des cartes mémoires et autres appareils.  
 
• Interdit de visiter des pages web avec des contenus qui 
pourrait heurter la sensibilité des autres utilisateurs.  
 
• Eteindre l'ordinateur lorsque la session se termine 
 
• Communiquer au secrétariat pour n'importe quel type 
d'incident 

 
 



 

 

Fêtes Publics et autres… 

 
 Fêtes nationale: Jeudi á vendredi de pâques. Planifier á 
l'avance, c'est la fête religieuse la plus importante 
d'Espagne et il y a beaucoup á regarder!  
15 Août Assomption de la Vierge 
12 Octobre Fête nationale d'Espagne 
1 Novembre Tous les saints 
6 Décembre Jour de la constitution espagnole  
8 Décembre Immaculée conception 
 

Fêtes locales : 23 avril fête de la communauté de Castilla y León  
Magasins, bureaux, monuments etc. Ils seront fermés ce jour la ou ils 
fermerons plus tôt. Planifiez á l'avance si vous avez besoin d'acheter quelque 
chose ou si vous allez en voyage. Si un jour de fête tombe un mardi ou un 
jeudi les magasins peuvent être fermés le lundi ou le vendredi pour avoir une 
fin de semaine plus longue qui s'appelle « le pont » 
 
 
 

STYLE DE VIE ESPAGNOLE 

 
Vivre et étudier á Salamanque peut être une expérience très enrichissante 
pour l'étudiant qui est prêt á s'adapter á une culture et un style de vie 
différent. Le contacte avec les espagnoles dans votre routine quotidienne, est 
l'opportunité de communiquer dans une langue étrangère et le privilège de 
vivre dans une des villes plus belles d'Europe ce sont quelques un des 
avantages d'une telle expérience. 
 
 Cependant, on se rappelle que l'intégration dans le style de vie espagnol est 
souvent un processus graduel. Plusieurs choses qui sont prises pour acquis á  
l'étranger, ont été vu dans une perspective différente des espagnols. Garder 
un style de vie étranger á Salamanque sera coûteux et les étudiants ont 
besoin d'économiser de l'argent et acquérir de l'expérience á travers 
l'acceptation des règles locales de coutumes locales de la vie.  
Ainsi, afin de tirer la meilleure partie de cette expérience précieuse, vous 
devriez essayer d'être le plus ouvert possible. Ayez de la patience! Essayez de 
vous associer et surtout rappelez vous que vous êtes un invité en Espagne.  
 
 
 
 
 
 



LOGEMENT…. 
 
Vous recevrez votre allocation logement á l'arrivée. Si vous avez fait tout les 
efforts possibles pour localiser les personnes avec les informations que l'on a 
reçu dans le formulaire de demande. Quand des personnes doivent vivre 
ensemble durant tant de temps, ils doivent montrer de la considération. Sil-
vous-plait lisez la section suivante et suivez les règles.  
 

VIVRE DANS UNE FAMILLE ESPAGNOL 
 
Même si vous savez très peu parler espagnol, nous suggérons que dans la 
première semaine avec votre nouvelle famille, vous vous mettez d'accord sur 
plusieurs choses, comme les repas et les jours de lessives. C'est l'une des 
manière d'éviter les possibles malentendus qui pourrait surgir. Souvent, les 
problèmes qui se présentent ne sont pas en réalité des problèmes, mais 
simplement le résultat d'un manque de communication. C'est pour cela que 
c'est très important de parler avec votre famille – si vous êtes d'accord, votre 
séjour sera beaucoup plus facile et plus agréable!  
 

Heure de silence: 23h – 7h c'est important d'avoir un bon 
comportement afin de maintenir les relations amicales entre vous, 
votre famille et votre voisin. Par conséquent, s'il vous plaît, ne mettez 

pas la musique forte ou ne dérangez pas les autres personnes si vous rentrez 
la nuit. Beaucoup de leurs appartements ont des grand escaliers en marbre, 
qui amplifie le bruit que vous faites, alors, sil vous plaît, pensez aux autres. 
Aussi, les chaussures bruyantes peuvent causer problèmes pour les voisins qui 
vivent en dessous de vous, alors, s'il vous plaît, portez des chaussures souples 
dans l'appartement.  
 

Laverie – La famille vous laves vos vêtements personnels une fois par 
semaine. Deux charges de taille moyenne – une machine de blanc, et 

une de couleurs. Les draps seront fournis et lavés par la famille. Si vous 
voulez lavés des vêtements extra, vous pouvez vous arranger avec votre 
famille ou demander ou est la laverie la plus prêt. N'est pas permis de laver 
ou repasser vos vêtements vous mêmes dans la maison de votre famille.  
 

Repas – Vous recevez 3 repas chaque jour – le petit déjeuné, le 
déjeuné et diné. Prévenez exactement á quel heure ils doivent 
vous attendre pour manger et essayez d´être la a temps. Si vous 
compté ne pas manger avec eux, prévenez-les a l'avance. Laissez 

un message ou un message dans le répondeur c'est toujours mieux que rien. 
Les repas espagnoles peuvent être peu être très différent de ce que vous êtes 
habitué. Faites le savoir si vous n'aimez pas. Si vous avez envie de quelque 
chose d'autre demandez a votre famille pour qu'elle vous le procure, ou 
alternativement, demande leur si ils peuvent te le garder pour toi. La famille 
peut être qu'elle n'achète pas de l'eau de bouteille, mais simplement elle 
réfrigère l'eau du robinet. 



Petit Déjeuner : Le Petit déjeuner est assez basique-céréales, toast 
ou petits pain et une boisson chaude. 
La majorité des espagnols grignotent des tapas autour de 11h. 
C'est possible de suivre l'exemple. 

On ne peut pas promettre des crêpes ou burritos dans un petit déjeuner, mais 
un morceaux d'omelette vous maintiendras dans le mouvement jusqu'à l'heure 
du déjeuner. 
On ne peut pas promettre un petit déjeuner si vous vous levez un samedi a 
midi. 

Douches : Vous avez le droit á une douche par jour. Mais brève. 
Croyez cela ou non mais une douche en Espagne est d'environ 10 
minutes. Les foyers européens ont pas toujours de l'eau chaude 
toute la journée par conséquent il faudra donc que vous demandiez 

a ce quelle soit activé. 
Pour la salle de bain si il y en a qu'une seul il faudra donc vous organiser avec 
votre famille afin de pas monopoliser la salle de bain et de l'utiliser au bon 
moment et vous familiariser avec la routine de votre famille d'accueil. 

 
Chambre : Maintenez votre chambre propre et ordonné. 
Faites votre lit tous les jours. C'est préférable que la maitresse 
de maison ne passe pas par vos sous vêtements sales pour 

changer vos draps. 
 

Téléphone : C'est peu probable que vous soyez capable d'appeler 
mais si vous êtes probablement capable de recevoir des appels á 
une condition de ne pas passer des heures au téléphone. 
Rappelez vous le décalage horaire que vous avez avec votre 
famille et amies pour qu'ils n'appellent pas á des horaires 

inconvénientes c'est á dire durant la nuit ou tôt le dimanche matin. 
 

Clés : Vous êtes chargé de votre propre jeu de clés de 
l'immeuble et de la maison familial 
Ne perdez pas vos clés, si c'est le cas dites le immédiatement à 
votre famille. 

Si vous perdez le jeu de clés vous devrez payer pour un nouveau jeu vous 
même. 

 
Une paire de choses à considéré : n'espérez pas que les membres 
de votre famille parlent une quelconque autre langue que 
l'espagnol. Vous venez en Espagne pour apprendre l'espagnol, ainsi 

mettez le meilleur de cela à votre profit, c'est une grande opportunité et 
l'exposition à une langue étrangère et à sa culture. 
 
Respect mutuel: Vous n'avez pas d'heure limite pour revenir à la maison 
durant la nuit cependant s'il vous plait respectez les personnes de l'immeuble 
et votre famille quand vous revenez la nuit. 
Également s'il vous plait demandez la permission pour ramener des hôtes dans 
la maison. Les hôtes ne sont pas permis durant la nuit.  
VOUS DEVEZ DORMIR dans la maison de famille chaque nuit ou avertir la 
famille que vous allez voyager. 



Un esprit ouvert - tous les efforts possibles sont à faire pour la cohabitation 
des étudiants avec leur famille et son compagnon de chambre (si il y'en a). S'il 
vous plait n'oubliez pas que dans tous les aspects être un étranger/e, avoir 
une bonne expérience requiert de la patience et un esprit ouvert de la part de 
la famille et de l'étudiant. 
 
Si vous avez un problème ou inquiétude à l'égard de la maison de la 
famille, s'il vous plaît, parlez en à la réception de l'école. 
 

 
 

 La plupart de l'Europe est de 220 volts: 
 
· Assurez-vous que n'importe quel appareil électrique que vous 
avez est d'un 110/220. 
· les Transformateurs et les adaptateurs sont disponibles dans 

”une quincaillerie" et varient d'un prix en dépendant de la tension 
d'alimentation. 
· l'usage d'appareils sans les adaptateurs corrects peut être dangereux et peut 
donner lieu à des étincelles (littéralement). Si vous avez des doutes 
demandez avant de vous connecter! 

 
A cause de l'ancienneté des établissements à Salamanque, le câblage est 
parfois incapable de faire face à trop d'appareils utilisés à la fois.  
Ce n'est pas dangereux, mais souvent un circuit peut être surchargé et sa 
force de volonté coupe. Après être arrivé à la maison de votre famille, il est 
possible qu'il(elle) vous montre où sois l'interrupteur de voyage pour votre 
appartement individuel, si vous avez besoin de cela.  
Si vous avez une coupure d'énergie, vous devez éteindre les appareils et, 
ensuite, rétablir l'interrupteur de voyage. Tôt vous vous rendrez compte de 
combien d'appareils vous pouvez utiliser à la fois, par exemple, capable de 
cuisiner le dîner, de voir la télévision, et avoir la lampe allumée en même 
temps, mais si ensuite, vous essayez d'utiliser le sèche-cheveux, peut-être 
que le circuit sera surchargé ! 
 
LA LUMIÈRE, finalement, L'électricité et l'énergie est en général très chère 
en Europe, et spécialement en Espagne. S'il vous plaît, ayez un soin avec 
même les plus petites choses comme éteindre les lumières, la radio, les 
téléviseurs, etc. Quand vous sortez de la chambre et que vous vous douché ( 
par exemple). 
Toutes les familles espagnoles se préoccupent du prix de l'électricité, ainsi ne 
vous alarmez pas s'ils(si elles) vous parlent de cela. 
 
 
 
 
 
 

FUSIBLES!! 



  REGLES DE COMPORTEMENT 
 

Les avertissements écrits seront publiés dans certains incidents. Après avoir 
reçu un troisième avertissement l'étudiant en question lui sera demandé 
d'abandonner le programme. Cela inclus de laisser le logement et il ne 
pourras prétendre à aucun  remboursement. Si vous utilisez des médicaments 
sans ordonnance ceci n'est pas toléré et de même si l'étudiant se voit en 
possession de drogues ou qu'il utilise une quelconque substance illégal il lui 
sera demandé d'abandonner le programme immédiatement. 
Dans les cas ou l'étudiant ne prend pas en compte les cas antérieure, il ne 
recevra pas trois avertissement par écrit. S'il s'agit d'un délit très grave c'est 
l'expulsion immédiate du programme cela s'applique également à n'importe 
quelle autre comportement illégal violence ou l'abus d'alcool.  
 
Le mépris constant pour l'une des règles énoncée ci-dessus, se traduira par un 
avertissement, en particulier si le bruit est constant dans les heures de 
silence et si vous ne respecté pas les règles de la maison. Le bruit se déplace 
facilement dans ce type de 
bâtiments, donc avant d'agir, s'il vous plaît pensez à vos voisins. Le but n'est 
pas de 
tenter de gâcher votre séjour avec des avertissements écrits mais de vivre 
ensemble en harmonie. 
 
 

Différence culturel… 
 
Il y'a quelque aspect idiosyncrasique de la vie espagnol qui convient de 
prendre en compte... 
 
 
FUMER 
 
Les espagnols fument beaucoup quasiment 40 %  de la population fume car 
c'est un fait culturel. Le 1 janvier 2011 il a été interdit de fumer à l'intérieur 
des restaurants et bars vous devez a présent sortir dehors pour fumer. 
 
HEURES DE DÉJEUNER 
 
Le petit déjeuner est très léger, en général il comprend juste un café et un 
peu de pain ou parfois un petit pain.« Almuerzo » c'est le repas principal de la 
journée pour la plupart des espagnols, et ils déjeunent entre 13h et 15h. Le 
diner est assez léger avec parfois des omelettes de la charcuterie, de la 
salade ou un sandwich normalement entre 20h30 – 22h30. Il y'a peu d'endroits 
qui sert un repas avant ce temps, ainsi pour rentrer dans le rythme espagnol, 
ils déjeunent après 13h et prennent des tapas si ils ont faim avant le diner. 
 



COMMUNICATION… 
 
S'IL VOUS PLAIT, APPELEZ À LA MAISON AUSSITÔT POUR DIRE AUX 
PERSONNES QUE VOUS ÊTES BIEN ARRIVEZ CAR TOUT LE MONDE À LA 
MAISON EST PRÉOCCUPÉ 

Téléphones 
Les familles et amis de dehors doivent marquer:  
0034- AREA LOCAL – NUMERO 
Tenez en compte que quand vous appelez un téléphone 
portable espagnol depuis l'étranger vous devrez marquer le 
code du pays (34), mais non un code de ville. (le code de ville 
de Salamanque est 923) 

 
TELEPHONE MOBILES 
 
 C'est gratuit de recevoir un appel sur son téléphone mobile en Espagne. En 
général un service de boite vocale que vous pouvez configurer. 
Les prix varient, mais 60 à 100 € est une somme normale d'argent pour 
acheter un téléphone en principe, cela inclut souvent le crédit. Les étudiants 
peuvent alternativement grouper et acheter l'un pour chaque maison de 

famille ou un appartement. Il y'a quelques offres spéciales qui 
ne sont pas chères pour le moment, évidemment, bien que le 
prix dépende du modèle de téléphone. 
Ensuite vous pouvez acheter autant de crédits que vous 
souhaitez à partir de 5€ ou plus que vous pourrez acheter dans 

de nombreux magasins ou dans les bureaux de 
tabac. 
Ceci sont certains des fournisseurs des services 
communs des téléphones portables. 
 
 
 
 
 
 

 
NOUS VOUS RECOMMANDONS SIMPLEMENT D'UTILISER UNE CARTES PRÉPAYÉ DE 
TÉLÉPHONE. 
CARTE DE CRÉDIT CHAQUE FOIS QUE C'EST POSSIBLE POUR APPELER À LA 
MAISON. 
S'IL VOUS PLAIT, PRENEZ DES MESURES PERSONNELLES AVEC VOTRE FAMILLE 
D'ACCUEIL POUR L'UTILISATION DU TÉLÉPHONE DE LA MAISON. IL EST POSSIBLE 
QUE VOTRE FAMILLE VOUS DISES QUE VOUS NE POUVEZ PAS UTILISER LE 
TÉLÉPHONE CEPENDANT QUE VOUS PUISSIEZ RECEVOIR DES APPELS.  
S'IL VOUS PLAIT N'UTILISEZ PAS LE TÉLÉPHONE POUR APPELER ET POUR 
RECEVOIR DES APPELS A PART SI VOTRE FAMILLE VOUS DONNE L'AUTORISATION 
AFIN D'ÉVITER LES CONFUSIONS. 



TELEPHONES PUBLIQUES 
 
Les téléphones publiques sont en abondance dans les rues de Salamanque et 
aussi vous pouvez en voir dans les cafés, bars et les restaurants. Il y'en a 
beaucoup dans les zones résidentielles et celle regroupés autour de la Place 
Mayor. La plus part acceptent la monnaie, les cartes téléphonique et les 
cartes de crédit, mais assurez vous car chacun varies. Utilisez ceci pour 
réaliser des appels locaux ou nationaux. 
 
Des parloirs 
Il s'agit d'une alternative aux téléphones publics et aux cartes de téléphone, 
Vous pouvez appeler depuis les cabines au plan international aux magasins de 
téléphonie et d'Internet, vous pourrez voir combien vous dépensez. 
   
 
Cartes de téléphones  
Vous pouvez acheter des cartes de téléphones régulière espagnoles dans les 
bureaux de tabac, les kiosques, les bars et quelques autres magasins, il faut 
seulement chercher les signes sur les vitrines. 
Les cartes de téléphones régulière internationales avec un numéro de PIN sont 
disponibles de 5 à 10 €. « Unidad », « Desafío » y « Eurociudad » offrent des 
bons tarifs et sont amplement utilisés. Une fois de plus ils peuvent s'acheter 
dans différents magasins.Le plus important et de s'assurer que c'est une carte 
internationale. 
 
Qu'est ce que dire: En Espagne se dit « Si » ou « Dígame » (Dites-moi) après 
avoir répondu au téléphone . 
Pour demander de parler avec quelqu'un vous lui direz: "Salut, je suis Marie, 
je peux parler avec... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Courrier   
 
Soyons tous sincère nous adorons recevoir un courrier. Il 
n'y a rien de mieux que d'avoir une carte d'un ami ou de 
la famille dans la main, ainsi si vous désirez écrire et 
envoyer une carte c'est facile! 
 
Poste et carte en Europe: 

 
Envoyer en priorité, le courrier doit arriver dans les 3 jours (en Espagne un 
seul jour). 
Tous ces prix sont pour les articles de moins de 20 grammes. Si vous voulez 
envoyer une carte en priorité et s'il elle pèse plus de 20 grammes ce sera plus 
chère. 
  
Le bureau principal du courrier, est dans la Gran Vía 25, c'est ouvert du 
lundi au vendredi, de 9h à 20h, les samedis de 9h à 14h et fermé les 
dimanches. 
 
Des caisses et emballages se vendent dans les bureaux de poste mais il 
n'emballe pas vos paquets pour vous. 
Autres bureaux de poste : C/ Maesto Soler, Portugal Avenida, Plaza de la 
Estacíon. 
 
Le courrier se jette dans les boîtes aux lettres jaunes dans les bureaux 
postaux ou dans les rues de la ville. Il y'a une à l'ouest de la Plaza Mayor. 
Imprimer toujours courrier a aéré dessus. 
 
Votre courrier peut s'envoyer à l'école où elle le mettra dans la boite pour que 
vous puissiez la reprendre. Les paquets seront emportés à la réception et un 
message de courrier se mettra dans votre boîte aux lettres de courrier. 



 

L’ARGENT 
 
Les distributeurs automatiques ou les machines "Telebanco" fournissent la 
forme plus 
facile de retirer de l'argent en Espagne. 
Vous devez être capable d'utiliser votre carte de crédit dans n'importe quel 
distributeur automatique qui montre la CIRRUS, STAR ou plus de symboles, 
mais consultez votre banque si vous n'êtes pas sûr si elle n'as aucun de ces 
symboles dans la partie postérieure de votre carte de crédit. En plus de cela 
assurez vous que vous avez votre numéro de PIN de 4 décimales pour utiliser 
dans les distributeurs automatiques. 
Note : Votre banque dans votre pays touche une commission pour chaque 
retrait que vous effectuez. 
Ça peut varier entre 1% et 2% de la somme retiré et également une charge. 
 
Les chèque de voyage sont la forme la plus sure et plus fiable pour gérer son 
argent. Vous pouvez gérer dans n'importe quel banque au centre de 
Salamanque ou dans n'importe quel change. Les banques s'appellent: BANQUE. 
Les caisses d'épargnes s'appellent: CAISSE, on peut transformer de l'argent 
dans les deux.   
Rappelez vous toujours d'avoir votre passeport avec vous après avoir reçu des 
chèques de voyage. Toutes les banques facturent une commission pour 
changer de monnaie. Le prix est aux alentours de 2€ à 4€. 
 
Vous pourrez également faire un tour dans plusieurs banques comme le taux 
de change varie d'une banque à l'autre. Les banques sont ouvertes du lundi au 
vendredi de 9:00 à 14:00. Toutes les banques sont fermées les samedis et les 
dimanches, durant toute la journée. (Vous pouvez aussi changer de l'argent en 
cabines d'échange en bureaux, mais vous perdrez beaucoup d'argent de votre 
poche à l'inverse des banques.) 
 
Les principales cartes de crédit, en particulier, MasterCard et Visa, sont 
amplement acceptées à Salamanque, bien que beaucoup de petits restaurants 
toujours peuvent être rétifs à les accepter. On peut retirer de l'espèce dans 
les banques avec une carte de crédit ou dans beaucoup ce distributeurs 
automatiques, en revanche votre compagnie touche un quota (Quelques 
compagnies Visa ne touchent pas de quota si vous retiré) 
 
¡ATTENTION! 
 
Si une caisse automatique n'accepte pas votre numéro de PIN la première fois, 
nous vous recommandons de terminer la transaction immédiatement et de 
retirer votre carte.Tentez un peu plus tard dans une autre caisse automatique 
ou appelez votre banque.Ne risquez pas de bloquer votre carte car sa peut 
prendre des semaines pour obtenir un remplacement dans votre pays.Vous 
devez aussi faire une photocopie de votre carte de crédit et gardez la dans un 
endroit sur.  



A PIED… 

 

A pied… 
 
C'est la meilleure manière de voir la ville et c'est bien pour vous. 
Il faut s'habituer à cela! Tout le monde marche autour de 

Salamanque, c'est une grande manière d'explorer, bien entendu que l'on se 
perd parfois, mais les cartes sont abondantes et on ne sais jamais ce que vous 
pouvez trouver... 
 

Bus… 
Très peu de bus circulent dans la zone ancienne de Salamanque. Il y'a des bus 
de bas prix  possible si vous désirez les utiliser pour visiter certaines parties 
de la nouvelle ville, si c'est le cas, alors il faudra demander des informations 
au Service Étudiant. 
 

Taxi 
 
Les taxis dans Salamanque sont les voitures peintes en blanc avec 
une frange bleue. 
Il en existe de différentes tailles et formes. Vous ne pouvez pas 

arrêter un taxi simplement. Quelques stations de taxi se trouvent dans la 
ville, où on peut faire la queue et attendre. Les principales se trouvent à la 
station de train, dans les rues autour de la Place Mayor, Gran Vía et dans 
d'autres point principaux de la ville. Les taxis de la station ont pour habitude 
d'être rapide et facile. 
Vous pouvez aussi appeler un taxi : 923 250 000 
 
Quand vous appelez, indiquez simplement votre nom réel c'est-à-dire votre 
position et 
le numéro de la route ou vous vous trouvez ou un monument qui est près de 
vous. Vous aurez à donner une heure et il vous diras dans combien de temps il 
arriveras. Un nombre vous sera donné (en général de 3 nombres simples) ce 
qui correspond, avec le nombre écrit sur 
le côté de votre taxi (en général sur l'aileron de devant). Les taxis on 
l'habitude d'arriver entre 4 à 5 minutes après votre appel. 
 
Tenez en compte qu’il existera une charge dans le mesureur quand le taxi 
arrive. Le mesureur se lance quand le taxi viens a vous alors soyez à l'heure et 
soyez prêt à partir également lorsque vous réalisez l'appel. Il y'a aussi une 
charge extra la nuit après 22h et pour tous les bagages que vous pouvez avoir. 
 
C'est une bonne idée de demander au conducteur pour estimer le cout du 
voyage avant de partir pour être sure que vous avez assez d'argent. 
NOTE : UNE GRATIFICATION N'EST PAS DONNÉE AUX CHAUFFEURS DE TAXI EN 
ESPAGNE. Cependant, c'est normal de ne pas discuter pour des petits 
centimes comme 10 ou 20 centimes. 



SUJETS MÉDICAUX 

 
 
Si vous pensez que vous avez besoin de voir un médecin s'il vous plait dites le 
à votre famille d'accueil ou à la réception de l'école qui organisera un rendez 
vous avec un médecin. Les pharmacies en Espagne sont abondantes et le 
personnel particulièrement sympathique. Vous pouvez obtenir une grande 
variétés de médicaments en vente libre, bien que les noms soient de 
différentes marques ils peuvent être des équivalents de votre pays. 
Il y'a des pharmacies dans toute la ville par exemple il y'en a une à la rue 
Mayor avec un personnel particulièrement aimable et à la place de Corrillo, 
près de la Place Mayor 
Il y'a des pharmacies ouverts 24/24h, en service dans la rue Zamora.  
 
En cas de quelconque nécessité médicale grave en dehors des horaires 
normaux de bureaux nous vous recommandons d'appeler le 112, qui est 
équivalent au 911. 
Rappelez que vous devez indiquer clairement votre position. 
 
Il y'a de nombreux hôpitaux dans la ville, le plus près du centre c'est l'hôpital 
universitaire dans « Paseo de San Vicente ». Le mot pour l'hôpital est 
« Hospital » et en cas d'urgence « Urgencias ». 
 

SÉCURITÉ 

 
L'Espagne est un beau pays avec peu d'histoire de crimes violentes dirigées à 
des touristes, délits mineures, cependant, c'est un problème, dans de 
nombreuses villes. 
S'il vous plait ayez beaucoup de soin quand vous arrivez pour la première fois, 
puisque 
Vous pouvez être trop occupé pour remarquer quelqu'un essayant d'ouvrir 
votre sac ou sac à dos. 
 

Les visiteurs doivent prendre les mêmes types de précaution qu'ils prennent 
normalement dans les autres grandes villes ou le crime est un problème. 

• Assurez-vous d'avoir avec vous à chaque instant quelque 
chose avec votre identification personnelle et qui montre la 
direction et le numéro de téléphone de l'école de 
Salamanque. 

 
• Prenez soin de votre passeport et gardez le en lieux sur. 

Faites quelques photocopies et gardez en une avec vous a 
chaque instant. Prenez-le seulement quand vous êtes en 
voyage ou si vous avez besoin de changer de l'argent. Vous 
aurez toujours besoin du passeport en Europe si il y'a un 
passage de frontière entre les pays De plus, tous les hôtels le 
demandent si vous voulez y passer la nuit.  



Note : Si vous allez à « Gibraltar » vous aurez besoin de votre passeport, parce 
que ça fait parti du Royaume-Unie et non de l'Espagne. Portugal est aussi un 
pays ou l'on á besoin du passeport. 
 

• Les hommes doivent savoir prêter attention a leurs portefeuilles et ne 
pas les garder dans des poches postérieures. Les femmes doivent 
utiliser des sacs avec fermetures. Ne porter pas des choses de valeurs 
dans votre sac et ayez beaucoup de soin lorsque vous voyagé dans un 
bus ou dans un train. 

• Les femmes doivent porter leurs sacs sur leurs épaules en face d'elles. 
Nous vous suggérons de marcher avec votre sac prés de l'établissement. 
Les motocyclistes sont connus pour arracher les sacs portés dans les 
rues 

• Ne sortez pas de nuit seule. Nous vous suggérons de prendre un taxi si 
vous revenez tard le soir. Si vous avez une poche intérieure dans votre 
manteau, mettez votre argent dans cette poche. Prenez en note le 
nombre de chèques de voyages et maintenez les dans des endroits 
différents. 

• Dans les trains ne laissez jamais vos affaires sans vigilance. 
Spécialement dans les bus et train. Gardez votre argent, chèque de 
voyages et votre appareil photos. Choisissez simplement un 
compartiment dans lequel il y'a d'autres personnes pour éviter les vols.  

• Alors que nous voulons que chacun ait un bon séjour en Espagne, il est 
important d'agir de façon responsable, en particulier avec l'alcool. 
L'alcool á pour effet de porter atteinte à votre jugement, et peut vous 
amené à prendre des décision que vous ne prendriez pas en temps 
normal. 

• Ainsi que le fait que vous vous trouvez également dans un pays 
étranger, certains cas peuvent en finir au mains. 

• S'il vous plait prenez soin de vous et de vos amis. Les espagnols ne 
boivent pas beaucoup, juste avec modération pour faire du commerce, 
suivez leur exemple en ce qui concerne la boisson. Rappelez-vous: Ne 
laissez jamais votre verre sans surveillance. 

 
Si vous êtes victime d'un délit, vous devez le dénoncer immédiatement à la 
police. 
La police est situé dans la Plaza Mayor et de la Ronda Sancti Spiritus et 
portera sur le vol de passeports et de cartes de crédit. Le principal poste de 
police se trouve á la fin de rue « Jardines » (sans numéro) à la fin du passage 
« Canalejas »  
Tel : 923 27 91 38  
Les cartes de crédits VISA y American Express doivent être immédiatement 
déclarées comme volés. 
 
Les numéros pour annuler les cartes perdues ou volées: 
 
VISA     tel: 900 974445/900 991216 
MASTERCARD:    tel: 900 971231 
AMERICAN EXPRESS   tel: 900 994426  



POSSIBILITÉ 

 
Aller faire du shopping 
 
Salamanque contient beaucoup de magasins intéressant pour 
explorer. Vous pouvez trouver des grandes quantités d'offres 
et de qualité et le style est généralement excellent. Les 

magasins sont généralement petit et très individuels. Rappelez vous juste le 
temps que vous avez besoin pour faire vos courses de maison, soyez conscient 
de l'espace et les couts excédentaires des bagages. 
Vous pouvez réclamer « IVA » sur les articles individuels avec une valeur de 
plus de 90€ achetés dans les magasins ou est affiché un signe « Libre taxe 
touristique ». Cela n'inclus pas les aliments, les boissons, les tabacs, les 
voitures, les motos et les médicaments.  
Vous payez le prix complet et vous demandez a l'assistante des ventes (un 
formulaire de renonciation des taxes) que vous devez remplir au moment de 
l'achat. En sortant d'Espagne, demandez la douane et donnez lui votre 
formulaire. Vous recevrez le remboursement par courrier ou sur votre compte 
de carte bancaire. Dans les banques extérieurs des aéroports de toute 
l'Espagne, sont donnés des formulaires par les douanes. 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 
Les horaires officielles: 10h-14h/16h-20 mais les magasins touristiques ou plus 
grands sont ouverts toute la journée. Beaucoup de magasins ferment la 
journée du samedi et tous les dimanche.  
Les principales zones commerciales á Salamanque sont dans les environs des 
rues “Zamora” et “Torro” dans le nord de la “Plaza Mayor”. Ici il y a des 
magasins principaux de vêtements comme Mango et Zara. La rue “Rua” est la 
principale rue des souvenirs. Il y'a aussi un marché "El Rastro" dans la matinée 
du dimanche dans “La Aldhuela.” 
Une autre option c'est les centres commerciaux:  
“Vialia” a coté de la station de train 
“El tormes”á Santa Marta de Tormes 
Los Cipreses á Alfonso IX  

 
Faire des courses au supermarché 
Il y a beaucoup de supermarchés répartis dans la ville et 
près de vos appartements. Du lundi au samedi la majorité 
sont ouvert jusqu'a 21h ou 22h, tous les supermarchés sont 
fermés le dimanche. Faites attention. Le plus grand est 
Carrefour qui est équivalent européen de “Walmart”. Il est 
au delà de la place de Toros, en passant par l'avenue de 
Raimundo de Bourgogne et juste après de la «  rotonda de 
la Ruta de la Plata ». Il y a un grand choix d'épicerie et 
d'articles de maisons pas très chère – A partir des couettes 
jusqu'aux couverts Champion est la petite soeur de 
Carrefour, il y a moins de sélection de produits et les prix 
sont légèrement plus haut.  



 
Près de votre maison, probablement vous trouverez “El Arbol” un 
supermarché basique. Finalement “Diá”, est vraiment pas chère. Dans la 
majorité des supermarchés vous aurez á faire votre sac avec vos achats, les 
fruits et légumes vous devez les peser et mettre l'étiquette du prix. Regardez 
comment les clients le font.   

 
Marchés 
 
Soyez courageux, visitez les marchés – Il y en a un á côté de la “Plaza Mayor” 
et un autre á “San Juan”, près de l'avenue de Portugal. Ici vous pouvez 
trouver des produits moins chères et plus frais et vous vous sentirez bien.  
Soyez prêts pour les commandes en grammes et kilos. Les marchés sont en 
généraux ouverts le matin.  
 

Journaux et magazines 

 
Les journaux dans une autre langue, comme les éditions de 
revues dans une autre langue sont disponibles dans les kiosques 
dans la ville, en général le lendemain de sa publication. Il y a 

une librairie dans la rue “Mayor”, qui ont presque toujours des journaux en 
anglais.  

 
Guide de Salamanque  
L'information sur des évènements locaux peuvent être trouvé dans un guide 
mensuel, appelé “Lieux”, qui sont gratuit dans les bars, les restaurants et 
l'office de tourisme de la ville. Il y a aussi une publication appelé agenda de 
loisirs á Salamanque, publiée le premier vendredi de chaque mois.  
Il y a une office de tourisme régional pour la province de Salamanque á côté 
de la maison des coquillages, en face de la rue “Mayor” et une autre dans la 
“Plaza Mayor” 
Il y a aussi beaucoup de sites web qui peuvent vous intéressez ou simplement 
si vous voulez faire une recherche á Salamanque: 
P.e. www.town-guides.unispain.com  

 
Librairie  
Sciences humaines Cervantes, Plaza de Santa Eulalia 13, librairie 
Portonaris Il y a une petite gamme de livres en anglais. 
 

Rester Actif 
Si le trajet que vous faites pour aller en cours n'est pas suffisant pour vous, Il y 
à un tas d'installations sportives á Salamanque. Si vous avez de la chance, 
vous pouvez trouver un gymnase à la fin de votre rue.  
   
 



 

Cafés, Bars & Restaurants 

 
Les cafés et bars ne sont pas les seuls endroits pour prendre une coupe, pour 
boire un verre, mais aussi un point focal de la vie sociale. Les jeunes se 
réunissent dans les bars le soir et parfois ils demandent seulement une ou 
deux boissons toute la nuit. La consommation d'alcool entre jeunes est peu 
commun, les bars et cafés donnent une atmosphère différente. Les boissons 
alcoolisées sont relativement chères et les espagnoles on l'habitude de 
prendre un café dans ces lieux. 
   
 
Granités, boisson de fruits congelés, bon surtout quand il fait 
chaud. 
Également vous devez essayer "shakes", "Blanc et noir "(café avec 
une boule de crème glacée a la vanille à l'intérieur). Tapas est la 
réponse espagnol à l'apéritif, de petites portions de plusieurs plats, tels que 
du jambon, fromage ou omelette. Les Churros sont les favoris des espagnols, 
ce sont des pièces de beignet trempé dans du chocolat épais. Délicieux! 
  
 

Salamanque compte quelques restaurants chères 
pour manger et aussi une série de refuge 
touristique qui offre des menus du jour. Pour la 
nourriture authentique espagnol et la relation 

qualité prix cependant, il est souvent préférable d'aller dans 
certains des restaurants moins visibles proposant des plats et des tapas, ou 
des plats nationaux préférés comme la "paella". 
 
 
Grâce à la grande population estudiantine, Salamanque dispose d'une vie 
nocturne animée. Il y a quelques clubs nocturnes ou discothèques dans 
Salamanque, bien que souvent ils soient peu visible depuis l'extérieur. Ils ont 
tendance à être plus comme des bars, ou vous pouvez danser dans des clubs 
plus grands, que vous trouverez dans les grandes villes. Pour plus 
d'information consultez le site web locale ou allez voir dans le Service 
Étudiant. 
 
Vous ne devrez pas avoir de problème pour trouver les grands bars et les bars 
étudiants vous les entendrez depuis la rue. Pour les petits cafés plus détendue 
et les bars aussi, ceux-ci ont souvent un caractère plus local et ils sont 
parfaits pour une soirée tranquille avec des amis. 
 



 

VOCABULAIRE 

 
 
Beaucoup d’espagnol parlent francais, mais il y’a ici quelques concepts 
basiques pour commencer avec…  
 
 
Est-ce que vous parlez Anglais?    ¿Hablas inglés? 
Je ne parle pas espagnol       No hablo español 
S'il vous plait       Por favor 
Merci         Gracias  
De rien       De nada. 
Pardon       Perdón. 
A l'aide       Ayuda! 
Comment vas tu?       ¿Cómo estás? 
Bien merci       Bien, gracias 
Bonjour       Buenos dias 
Bonsoir       Buenos tardes  
Au revoir       Adiós 
Hola         ¡Hola! 
Je n'ai pas compris      No entiendo 
Quelle heure est-il?      Qué hora es? 
Où sont les toilettes? ¿Dónde están los                                                                                              

servicios/aseos? 
Attention!        ¡Atención! 
Combien ça coute?      ¿Cuánto cuesta? 
L'addition       La cuenta 
Mon addition s'il vous plait    Me cobra por favor 
Je suis végétarien      Soy vegetariana 
J'aime...       Me gusta...                   
Je n'aime pas      No me gusta.... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VOYAGER UN PEU PLUS LOIN 

 
Après un certain temps à Salamanque vous pouvez aller explorer le 
reste de l'Espagne et même aller en Europe. S'il vous plaît rappelez-vous d'en 
parler à vôtre famille d'accueil et de le faire savoir à la réception de l'école 
de vos plans de voyage à l'avance. 

 

Trains  
 

 Les trains en Espagne on l'habitude d'être fiable en comparaison de 
beaucoup de pays d'Europe, à bas prix. Les billets doivent être compostés 
avant de monter au train dans le guichet ou dans les agences de voyages qui 
montrent le signe de Renfe. 
Quelques guichets n'acceptent pas les cartes de crédit. Pour obtenir des 
informations sur les horaires et prix allez sur  www.renfe.es.  
 
La station principal est RENFE au passage de la Station. Tél: 923 120 202 
 
Il est à quinze minutes à pied du centre de la ville, mais vous pouvez aussi, 
prendre le bus n°1, Market Square, à côté de la Plaza Mayor. 
Les trains circulent tous les jours d'ici à la gare de Madrid Chamartin et 
prennent deux heures et demi.  
 
Il y'a de nombreux types de trains en Espagne – Ici il y'a un guide: 
 
Grandes lignes couvrant des distances plus de 4000 km en Castilla y Leon et 
la connexion avec les autres provinces. 
 

Régional couvre les lignes de trains régionaux dans la région de Salamanque 
et dans la province. 
 
  
Trains locaux. Ils s'arrêtent presque sur toutes les stations sur leurs 
chemin. 
Trains à grande vitesse AVE reliant à d'autres villes importantes, par exemple. 
Madrid - Séville et Malaga, Malaga – Cordoba 
 
Lorsque vous êtes à la recherche des prix sur Internet ou dans les stations, 
vous verrez que le temps du trajet est également montré. En général les 
options les plus rapides sont les plus chères. Si vous avez peu d'argent et le 
temps suffisant vous pourrez voyager beaucoup moins chères. 
 
Note de grève: Les grèves de train ne sont pas communes en Espagne. 
Quelques grèves sont plus fréquentes que d'autres. La grève se dit « strike » 
en anglais. En général elles sont rapportées dans la presse local, ou vous 
pouvez les trouver sur la page web www.renfe.es. 

 



Avions 
 
Salamanque possède son propre aéroport, mais il n'y a pas de 

vols pour tous les pays. L'aéroport principal le plus près est l'aéroport de 
« Madrid Barajas », qui est à deux heures et demi en bus depuis Salamanque. 
Vous pouvez prendre des vols nationaux et internationaux avec différents 
opérateurs comme Iberia et la compagnie aérienne du budget EasyJet. 

 
 
www.easyjet.com www.iberia.es  
 

 Valladolid est l'aéroport le plus près de Salamanque et il est a 1h en bus 
depuis Salamanque. C'est petit mais vous pouvez prendre quelques vols 
internes d'ici et des compagnies aériennes à bas prix Ryanair opèrent des 
vols entre Valladolid et Londres et Valladolid et Bruselas 
.http://www.ryanair.com/ 

 

 Bus 
 
La station de bus se trouve a l'Avenue De Filibierto Villalobos  
Tel : 923 236 717. 
La plupart des services opèrent d'ici et il y'a plusieurs entreprises chacune va 
vers des destinations spécifiques. 
 

 
AutoRes compte avec un service fréquent de Express a 
Madrid, il faut deux heures et ça coûte environ 21€ par 
trajet. 
 
  

www.avanzabus.com  
www.movelia.es 
 

Voitures 
 
Les entreprises de location habituel, Hertz, Avis... ont des bureaux à 
Salamanque. Vous devez avoir 21 ans ou plus pour louer une voiture. 
Avis: Paseo de Canalejas, 49. Tel: 923 269 753 
Europacar: Paseo de Canalejas, 123. Tel: 923 269 041 
Hertz: Avda. de Portugal, 131. Tel: 923 243 134 
Agences de voyage comme Halcón Viajes ou RACC souvent, ils peuvent offrir 
des tarifs plus compétitifs. Assurez-vous de vérifier l'assurance. 
 
 
 



Eurail Passes 

 
www.raileurope.com 
 
Quelques-uns d'entre vous peuvent acheter Eurail Passes. La première fois que 
vous utilisez votre carte vous devez vous rendre à la billetterie pour valider 
votre carte. Pour de nombreux voyages, surtout si vous voyagez dans d'autres 
pays Européens, vous devez obtenir une réservation. 
 
Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas acheté Eurail Passes et souhaitent 
maintenant faire le processus d'acquisition. Eurail Passes peuvent être 
seulement envoyé à une adresse aux États-Unis. Alors, vous pouvez le 
commander en ligne via www.raileurope.com ou www.statravel.com, vous 
l´obtiendrez á l'adresse de votre famille ou de vos amis aux États-Unis qui eux 
á leurs tours peuvent vous l'envoyer en Espagne a votre nom. 
Comme vous pouvez imaginer c'est un processus qui prend du temps, alors. S'il 
vous plaît, laissez suffisamment de temps avant d'organiser un voyage. 
Tous les pays européens ont différentes entreprise ferroviaire, quelques-uns 
d´eux et les sites web sont listés ci-dessous: 
 
ITALIE        www.trenitalia.it 
 
FRANCE    www.sncf.com 
 
  

ALEMAGNE    www.bahn.de  
 
 
SUISSE     www.sbb.ch 
 
 
ANGLETERRE  www.thetrainline.com 
 

La majorité des sites webs ont une section en Anglais et sont utiles pour vois 
les horaires et les connexions. 
 

CARTE ÉTUDIANTES 
 
La carte ISIC est un carnet d'étudiant international et elle est 
internationalement acceptée comme étant une preuve d'étudiant, elle 
donne droit á des remises dans plusieurs choses comme les voyages, les 
entrées au musé et les évènements culturels. www.isic.org  
La carte peut être obtenu dans le bureau TIVO, au “Paseo de San Vicente”, de 
9h30 



jusqu'a 13h30 ou dans une agence de voyages d´étudiants. Vous devrez 
remplir un formulaire et présenter votre carte d'étudiant de l'école, ainsi 
comme une photographie. La carte coûte 10 € et est valide pour 1 an.  
 
 

Conclusion... 

 
Nous n'attendons pas que vous mémorisez toutes les informations dans ce 
manuel, mais s'il vous plaît, ayez-le pour référence. Ce n'est en aucune façon 
une liste exhaustive  
d'informations, mais nous espérons qu'il vous aideras en particulier durant vos 
premiers jours, quand les gens et les lieux vous semblent un peu étranges. 
 

Amusez-vous bien ! 
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