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Ai-je besoin d'un visa?
Si vous ne venez pas de l'Union Européenne, vous avez besoin d'un visa.

Est-ce que je bénéficie de la sécurité sociale?
Si vous venez de l'UE, vous pourrez utilise votre assurance maladie en Espagne. Vous avez
juste à demander la carte européenne d'assurance maladie disponible auprès de la sécurité
sociale de votre pays. C'est la carte que vous utiliserez lors de votre séjour à Ségovie. Vous
provez également souscrire à une assurance médicale privée.

Quelle est mon niveau d'espagnol?
Pour évaluer votre niveau d'espgnol, vous effectuerez un petit test au début de votre séjour
pour évaluer votre niveau. Chaque programme offre 3 niveaux différent, le premier pour
débutant avec peu ou pas du tout de connaissances en espagnol et le dernier niveau pour ceux
qui démontrent de solides connaissances.
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Combien de temps me faudra-t-il pour parler couramment?
Si vous suivez le programme standard d'espagnol, en commençant au niveau débutant par
exemple, il est fort probable qu'apres 3 mois vous soyez capable de parler notre langue
couramment.

Comment retirer de l'argent en Espagne?
Vous pouvez retirer d l'argent de n'importe quel distributeur que vous trouverez dans toutes les
banques de la ville mais vous ne pourrez retirer qu'un certain montant, environ 300 euros par
jour dans la limite de 1200 euros par semaine. Nous vous recommandons de vous renseigner
auprès de votre banque au sujet des plafonds de votre carte bancaire avant d'arriver.

Est-ce que Ségovie est une ville sûre?
Ségovie est une ville moyenne extrêmement sûre. Tous les étudiants sortent habituellement le
soir et les rues du centre sont alors pleines de gens. Mais nous recommandons bien sûr de
faire attention.

Quel temps fait-il à Ségovie?
Le climat est continental: L'hiver est froid et sec, les températures de Novembre à Février
oscillant entre 0ºC le matin et 15ºC. L'été il fait chaud, avec des températures allant de 18ºC à
30ºC.

¿Combien d'argent devrais-je emporter?
Pour calculer votre budget, il vous faut considérer que même si les prix de Ségovie sont
légèrement inférieurs à la moyenne européenne, il n'y a pas de grandes différences. Sortir dans
les bars ou aller au cinéma est moins cher mais les étudiants sortent presque tous les soirs de
la semaine. Si vous avez une carte bancaire, il y a des distributeurs partout dans la ville.
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