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« Je recommande Séjours Agency, qui propose des formules de 
séjours très enrichissantes à l’étranger, proposition fl exible pouvant 
s’adapter en fonction des besoins de chaque personne. Excellente 
organisation, très bon suivi des dossiers, à l’écoute des besoins. A 
renouveler. »

Julie D.
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EDITO
Chez Séjours Agency, nous sommes 
heureux de faire partir chaque année des 
centaines de personnes de tout âge à 
l'étranger. 

Vous avez des objectifs bien précis et 
Séjours Agency met un point d'honneur 
à les respecter. Selon chaque profil, les 
attentes et besoins sont différents : 
progresser en langue étrangère, devenir 
bilingue, vivre une expérience unique, 
réussir vos examens, obtenir un poste 
professionnel qui requiert un bon niveau 
de langue... 

Une chose est sûre : Séjours Agency est 
heureux de vous accompagner et vous 
aider à atteindre vos objectifs. Chaque 
objectif atteint par nos stagiaires nous 
procure beaucoup de fierté et prouve le 
sérieux de notre organisme de formation 
et son engagement professionnel.

Notre crédo est l'excellence pédagogique, 
nous créons et sélectionnons pour vous 
les meilleurs séjours linguistiques.

En 2023, nous continuerons à vous servir 
et à développer pour vous des formations 
linguistiques selon vos besoins.

Merci pour la confiance que vous nous 
accordez.

« Grâce aux langues, 
on est chez soi n’importe où. »

Edmund de Waal
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01. Notre engagement

Séjours Agency est une entreprise indépendante, innovante, dynamique, et qui 
s’engage dans un tourisme équitable et solidaire. 

NOS VALEURS :

Le capital humain : Toute l’équipe, constituée de talents dans leur domaine 
respectif, partage les valeurs de l’entreprise qui sont l’excellence, la confiance, 
l’esprit d’équipe, la bienveillance, le respect, la responsabilité, l’écoute, la qualité 
et la satisfaction client.

La valeur client : Chaque client est unique, il est au centre de nos réflexions. Tout 
est conçu sur mesure et personnalisé dans le souci permanent de répondre aux 
objectifs de chaque client.

Nous vous informons, conseillons et vous accompagnons tout au long de chaque 
projet pour que votre séjour linguistique soit « unique ». 

Le défi au quotidien pour l’équipe est d’apporter à tous ses clients l’excellence, 
le savoir-faire, l’écoute et de rendre tous les voyages et séjours linguistiques, 
en moments de découverte, de partage, de convivialité, d’apprentissage et de 
sensibilisation à la protection de la planète.

La valeur écologie : Le futur durable est notre destination, tel est notre crédo 
pour cette nouvelle année. Nous mettons en place tout ce qui est nécessaire pour 
limiter notre propre empreinte écologique et adopter en interne une démarche 
éco-responsable. 

L'équipe de Séjours Agency
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02. Séjour linguistique

Chez Séjours Agency, nous aimons les 
voyages et les langues étrangères. Nous 
souhaitons qu’il n’y ait aucune barrière de 
la langue entre chaque personne. C’est 
pour cela que nous pensons que les séjours 
linguistiques doivent être accessibles en 
tout lieu à tous.
Notre équipe prend plaisir à vous créer les 
meilleurs voyages linguistiques en Europe 
et dans le monde. Nous nous engageons à 
vous offrir le meilleur enseignement.

Que pouvez-vous attendre de votre séjour  
linguistique ? 
Vous vivrez une expérience exceptionnelle 
à l’international, vous découvrirez une 
nouvelle culture et vous renforcerez 
considérablement votre CV.

Sortez de votre zone de confort et 
vivez une expérience unique avec 
Séjours Agency.

Notre philosophie : vous aider à 
élargir vos horizons culturels et 
linguistiques grâce à nos voyages 
linguistiques de la meilleure qualité 
au meilleur prix.
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LES BÉNÉFICES D’UN SÉJOUR LINGUISTIQUE

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

FAIRE DES PROGRÈS RAPIDES ET EFFICACES
Pour tous ceux et celles qui ont besoin de progresser considérablement mais 
qui n’ont pas beaucoup de temps, nous sommes là. Séjours Agency a la ou les 
formules qu’il vous faut. 

DÉCOUVRIR DE NOUVELLES CULTURES
Nos séjours linguistiques vous offrent la possibilité de découvrir de nouvelles 
cultures. Vous découvrirez la culture locale, nationale mais également la culture 
des étudiants internationaux qui partageront vos cours de langues.

SE CRÉER UN RÉSEAU INTERNATIONAL
Lors de votre formation linguistique à l’étranger, vous aurez l’opportunité 
d’échanger avec de nombreuses personnes : stagiaires internationaux, enseignants, 
responsables pédagogiques... Ajoutez ces contacts à votre réseau professionnel 
international.

BOOSTER SON CV ET SA CARRIÈRE
De nos jours, les langues étrangères sont devenues essentielles et pour obtenir 
de nombreux postes, vous devez maîtriser une langue étrangère, voire deux. 
Augmentez vos chances d’obtenir le poste rêvé grâce à votre séjour linguistique.

DÉVELOPPER SA CONFIANCE EN SOI
Parfois, nos clients ressentent de la peur à l’idée de partir à l’étranger sans avoir 
un niveau avancé. Le défi se trouve là, justement ! Osez partir et échanger avec les 
personnes que vous croisez, c’est comme ça que vous progresserez et que vous 
gagnerez en confiance.

VIVRE UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
Partir en séjour linguistique vous permet de vivre une expérience unique et 
exceptionnelle. Vous partez loin de chez vous mais vous trouverez de nouveaux 
repères qui vous feront vivre un séjour unique et serein.

ATTEINDRE UN NIVEAU DE LANGUE SUPÉRIEUR (OU PLUSIEURS)
Comme tous nos clients, vous allez développer votre niveau de langue. Selon vos 
objectifs et votre disponibilité, vous pourrez atteindre un ou plusieurs niveaux de 
langue supérieurs. 

SORTIR DE SA ZONE DE CONFORT
Pour développer votre niveau de langue, vous serez obligé de sortir de votre zone de 
confort. Progressez en anglais grâce aux nombreux échanges linguistiques durant 
votre immersion à l’international.



Top 10 des raisons03.
de partir avec Séjours Agency

UNE ÉQUIPE
PASSIONNÉE

Notre équipe est composée 
de professionnels passionnés 
des langues étrangères 
ayant 5 à 15 ans d’expérience 
dans le domaine des séjours 
linguistiques.

ÉCOLES DE LANGUES 
DE QUALITÉ

Nos centres sont certifiés 
par les meilleures institu-
tions (British Council, En-
glish UK, Quality English…) 
dûment habilitées à certifier 
les séjours linguistiques et 
les prestations complémen-
taires pour le séjour (héber-
gements, transfert, activités 
et excursions...). Nous vous 
offrons des formations de 
haute qualité.

CONSEILS ET SUIVI
PERSONNALISÉS

Nous privilégions la proximité, 
l’écoute et la qualité de 
service et serions heureux 
d’échanger avec vous de vive 
voix pour répondre à toutes 
vos interrogations.

UN LARGE CHOIX
DE FORMATIONS

Nos formations répondent 
à tous les besoins : cours 
collectifs, formations pro-
fessionnelles mais aussi 
spécialisées métiers, forma-
tions individuelles, prépara-
tion aux examens, séjours 
linguistiques pour adoles-
cents...

DES SÉJOURS 
EFFICACES

Les progrès linguistiques 
de nos clients témoignent 
de l’efficacité de nos 
programmes. Nos clients 
assurent avoir gagné de 
la confiance et sont plus 
sereins à l’oral et à l’écrit.

CERIFICATION 
QUALIOPI

Nous avons obtenu la certi-
fication Qualiopi en répon-
dant rigoureusement à de 
nombreux indicateurs lors 
d’un audit très strict. Avoir 
la marque Qualiopi permet à 
Séjours Agency d’ « attester 
de la qualité du processus 
mis en œuvre par les presta-
taires d’actions concourant 
au développement des com-
pétences ».
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FORMATION 
SUR MESURE

Vous avez un souhait 
particulier pour votre 
immersion ? Nous vous 
proposons un séjour 
linguistique sur mesure en 
fonction de vos besoins, 
disponibilités et budget.

PARTENAIRES
DE CONFIANCE

Notre organisme collabore 
uniquement avec des écoles 
de confiance et qui ont fait 
leurs preuves auprès de 
nombreux clients. Notre 
équipe visite régulièrement 
les écoles pour vérifier les 
installations et s’assurer de 
la qualité des formations 
dispensées.

NUMÉRO D’URGENCE
24H/24 ET 7J/7

Pour votre sécurité et pour 
vous assister en cas de 
besoin, notre agence a mis en 
place un numéro d’urgence 
disponible 24h/24 et 7j/7 lors 
de votre séjour.

AGENCE
DE VOYAGES

Notre organisme est 
accrédité par Atout France. 
Séjours Agency peut vous 
proposer des prestations 
complémentaires à votre 
séjour : transports aériens, 
location de voiture...

Chrystel C.

« 1 semaine en immersion 
à Dublin. J’ai apprécié 
le professionalisme  de 
Séjours Agency qui a 
très bien géré la partie 
administrative et m’a 
trouvé une famille 
formidable avec qui je 
vais certainement rester 
en contact. »

« Pour ma part je suis 
allé à Vancouver, juste 
wouahhh, j’en ai pris 
plein la vue j’ai rencontré 
beaucoup de gens du 
monde entier. Une agence 
de séjour linguistique au 
top, très professionnelle 
et à l’écoute c’est le top 
Merci Sejours Agency »

Joris B.

« Je reviens de mon 
séjour linguistique où 
j’ai travaillé mon anglais 
professionnel avec la 
formule chez le prof. 
Le top du top : un vrai 
accompagnement de 
l’agence, un suivi quali, 
mon prof particulier 
était à mon écoute et a 
travaillé en amont mes 
cours. Merci à l’équipe ! »

Marine B.

AVISQUELQUES 
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04. Séjours Agency
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Qui sommes-nous ?
Séjours Agency est un organisme de 
formation agréé par la Direction Régionale 
du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle sous le numéro de 
déclaration d’activité 75 33 10343 33.

Notre agence de séjour linguistique est 
couverte par une garantie financière qui 
protège et sécurise les sommes versées 
par les clients et assure les prestations 
vendues en cas de défaillance de 
l’organisme.

Séjours Agency est immatriculée 
auprès d’Atout France sous le numéro : 
IM033180018 comme opérateur de voyages 
et de séjours et est titulaire de l’Assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle des 
Agents de Voyages.

« Agence de séjours linguistiques au top, 
réactive et très professionnelle. Un séjour 
sur mesure pour un apprentissage de 
l’anglais idéal. Je recommande vivement 
Séjours Agency. »

Gerald L.

« Je recommande à 100%. Je viens de 
passer mon TOEIC et j’ai obtenu un très 
bon score et cela grâce a la formation. 
Les cours sont de très bonne qualité, les 
professeurs formidables. Séjours agency 
m’a assisté du début à la fin. »

Leila H.

Les avis des clients
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Qualité et services05.

UNE ÉQUIPE DISPONIBLE
ET À VOTRE ÉCOUTE

Dès que vous nous contactez, nous sommes 
pleinement à votre écoute. Nous sommes 
présents à chaque étape : avant votre séjour, 
pendant votre séjour et à votre retour.

Votre bien-être et votre sécurité sont notre 
priorité.

UNE FORMATION
QUI VOUS RESSEMBLE

Séjours Agency est spécialisée dans les 
séjours linguistiques sur mesure. Faites-
nous part de vos objectifs et nous vous 
proposerons une formation qui vous convient 
totalement et qui répond à vos besoins dans 
l'apprentissage de la langue.

DES FORMATEURS
DIPLÔMÉS ET EXPÉRIMENTÉS

Nous travaillons uniquement avec des 
formateurs qualifiés et diplômés. 

Tous les formateurs suivent régulièrement 
des formations et des webinaires afin de 
se perfectionner dans l'enseignement des 
langues.

DES COURS
EN MINI-GROUPE

Afin de profiter pleinement des cours de 
langues et progresser, nous vous proposons 
des cours en mini-groupe. 

Choisissez entre des cours individuels, en 
mini-groupe (2 à 4 personnes) ou en petits 
groupes (5 à 12 personnes en moyenne).

UNE PÉDAGOGIE DÉVELOPPÉE
PAR ET POUR DES PROFESSIONNELS

La pédagogie utilisée est développée par des 
professionnels. Elle répond aux exigences 
les plus strictes afin de vous offrir une 
formation haut de gamme. La pédagogie 
inclut également l'accompagnement des 
professeurs lors de la formation.

LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
DE NOS CENTRES DE FORMATIONS

Séjours Agency a sélectionné les meilleures 
écoles de langues. Nos centres ont reçu 
des certifications prouvant la qualité des 
formations dispensées par de grands 
organismes certificateurs (ALTO, British 
Council, Quality English...).

L'excellence
a un nom.



Choisissez la qualité avec Séjours Agency
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" Chacun est responsable de la planète
et doit la protéger à son échelle "

YANN ARTHUS-BERTRAND
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Voyager responsable06.

PRIVILÉGIER LE TRAIN
LORSQUE C'EST POSSIBLE

Nous proposons des destinations accessibles 
en train (Espagne, Angleterre, Allemagne...) 
afin de favoriser le moyen de transport le 
plus écologique.

CHOISIR DES 
VOLS DIRECTS

Lorsqu'il est obligatoire de prendre l'avion, 
nous recommandons fortement de choisir 
un vol direct pour diminuer la consommation 
de kérosène et son empreinte carbone.

COURS DE LANGUE
EN EXTÉRIEUR

Ce concept innovant est éco-responsable 
car il n'y a pas de salles de classe avec la 
clim ou le chauffage. Les cours ont lieu dans 
les espaces publics. 

OBJECTIF
ZÉRO PAPIER

Notre agence met en place des outils 
collaboratifs en interne afin de limiter 
l'utilisation de papier. En cas de besoin, nous 
favorisons du papier recyclé.

RECYCLAGE DES
DÉCHETS

Séjours Agency a mis en place depuis sa 
création un système de tri dans son agence. 
Chaque employé est informé et sensibilisé 
dès son arrivée sur les bonnes pratiques sur 
le tri sélectif.

SENSIBILISER NOS
PARTENAIRES

Nous sensibilisons tous nos partenaires sur 
notre démarche éco-responsable. Nous les 
invitons à faire des démarches communes 
dans le but de respecter la nature et 
l’environnement.

Le futur durable est notre destination.
Depuis sa création, Séjours Agency défend et œuvre pour une approche durable du voyage.

lorsque nous parlons de développement durable, nous entendons « responsabilité sociale 
de l’entreprise », c'est à dire, notre capacité à gérer les impacts de notre activité sur 
l’environnement social, écologique, sociétal et financier.

La meilleure façon pour Séjours Agency d’aborder le monde et respecter l’environnement :

Nous mettons en place tout ce qui est nécessaire pour limiter notre propre empreinte 
écologique et adopter en interne une démarche éco-responsable.

Aujourd’hui, chaque voyage que nous concevons permet de financer de grands projets 
de reforestation et des projets de développement rural à travers le monde.

Le projet de collaboration avec des organismes locaux est en cours de finalisation pour 
l’année 2023.
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Nos destinations07.
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SÉJOURS AGENCY DANS LE MONDE
Pour que votre immersion soit totale, il est 

préférable de vivre un séjour linguistique 

à l’international. Pour cela, Séjours Agency 

vous propose des voyages linguistiques 

dans le monde. 

Découvrez nos destinations sur nos 

prochaines pages.

• Afrique du Sud

• Australie

• Canada

• Émirats Arabes Unis

• États-Unis

• Espagne

• France

• Grande Bretagne

• Irlande

• Malte

• Nouvelle-Zélande

Pour toutes autres destinations, vous 

pouvez contacter notre équipe par 

téléphone au 05.56.98.34.58.
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AFRIQUE DU SUD
Cape Town

AFRIQUE DU SUD
Pourquoi aller en Afrique du Sud ?

Plongez au cœur de l’Afrique du Sud et de sa 
diversité culturelle pour découvrir ce pays aux 
multiples couleurs. Sa nature, ses animaux, 
ainsi que ses habitants en font une des nations 
les plus fascinantes au monde.

Durant votre voyage à Cape Town, la ville vous 
séduira avec ses plages ensoleillées et ses 
paysages à couper le souffl  e ! Rendez-vous 
au sommet de Lion’s Head pour observer un 
magnifi que coucher de soleil, ou à Boulders 
Beach pour rencontrer les manchots d’Afrique 
du Sud. Pour un après-midi historique, prenez 
le bateau direction Robben Island.

55

millions
d’habitants

3

capitales
(La Cap, Pretoria, 

Bloemfontein)

11

langues 
offi  cielles 
parlées

Quelques chiff res

Les immanquables à découvrir
• Wild Coast

• Cap de Bonne-Espérance

• Robben Island

• Table Mountain

• Les Jardins de Kirstenbosch

Informations pratiques
• Passeport en cours de validité (+ 1 mois 

après la date de retour)

• Visa en cas de séjour de plus de 3 mois

• Monnaie : le rand

• Décalage horaire : GMT+2 (+1h de décalage 
en hiver, aucun en été)

• Indicatif : 0027 

Découvrez tous nos séjours 
en Afrique du Sud en 
scannant le QR code.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : Cape Town

• Durée : 2 semaines minimum

• Cours : 23 heures par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d’accueil inclus

• Transfert aéroport

Anglais professionnel à Cape Town

1 425 €
À partir de

• Lieu : Cape Town

• Durée : 2 semaines minimum

• Cours : 15 heures par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d’accueil inclus

• Transfert aéroport

Anglais général à Cape Town

• Lieu : Cape Town

• Durée : 2 semaines minimum

• Cours : 15 heures de cours collectifs + 10 
leçons individuelles par semaine

• Matériel pédagogique

• Transfert aéroport

Anglais de l’administration

SC
AN

N
EZ

R
ÉS

ER
V

EZ

1 190 €
À partir de

SC
AN

N
EZ

R
ÉS

ER
V

EZ

1 350 €
À partir de

SC
AN

N
EZ

R
ÉS

ER
V

EZ

Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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AUSTRALIE
Adélaïde, Brisbane, Melbourne, Sydney

Pourquoi aller en Australie ?

Découvrez ce grand pays insulaire lors de 
votre séjour linguistique. L'Australie est dotée 
d'une fl ore, d'une faune et de paysages tout à 
fait uniques. 

En étudiant l'anglais en Australie, vous 
rejoindrez plus de 800 000 étudiants 
internationaux qui viennent chaque année 
pour vivre des aventures exceptionnelles. 
Les plus grandes villes d’Australie, telles que 
Sydney, Melbourne, Brisbane ou Adélaïde sont 
conviviales et accueillantes. L’Australie est le 
pays où vous vous sentirez le plus chez vous 
grâce à la bienveillance des habitants.

25

millions
d’habitants

140

nationalités
et plus

100

langues 
parlées

Quelques chiff res

Les immanquables à découvrir
• L’Opéra de Sydney

• La Grande Barrière de Corail

• Kangaroo Island

• Parc National de Kakadu

• Great Ocean Road

Informations pratiques
• Passeport en cours de validité

• Visa obligatoire

• Monnaie : le dollar australien

• Décalage horaire : GMT+11 Adélaïde 
(+10h30 en hiver ; +9h30 en été), GMT+11 
Melbourne (+11h en hiver ; +10h en été), 
GMT+11 Sydney (+11h en hiver ; +10h en 
été)

• Indicatif : 0061 

Découvrez tous nos séjours 
en Australie en scannant 

le QR code.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : Brisbane

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Pefectionnement anglais

525 €
À partir de

• Lieu : Brisbane

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 30 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais professionnel à Brisbane

• Lieu : Brisbane

• Durée : 2 semaines minimum

• Cours : 30 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais général chez l'habitant

SC
AN

N
EZ

R
ÉS

ER
V

EZ

675 €
À partir de

SC
AN

N
EZ

R
ÉS

ER
V

EZ

1 790 €
À partir de

SC
AN

N
EZ

R
ÉS

ER
V

EZ

Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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CANADA
Montréal, Toronto, Vancouver

Pourquoi aller au Canada ?

Choisir le Canada comme destination est 
le meilleur choix pour se perfectionner 
rapidement en anglais. C’est l’un des pays les 
plus chaleureux et accueillants avec ses vastes 
étendues de terre sauvage et sa population 
cosmopolite. 

Quelle destination choisir pour un séjour 
linguistique au Canada ? Vous n’aurez que 
l’embarras du choix lors de votre voyage 
linguistique au Canada. Entre Toronto, 
Vancouver, Montréal, Calgary, que des villes 
magnifi ques à découvrir avec de nouveaux 
modes de vie et de nouvelles cultures.

38

millions
d’habitants

20

millions de
touristes par an 

et plus

100

langues 
parlées

Quelques chiff res

Les immanquables à découvrir
• Parc national de Yoho

• Moraine Lake (Alberta)

• Chutes du Niagara

• CN Tower

• Stanley Park

Informations pratiques
• Passeport en cours de validité

• AVE obligatoire (à faire en ligne) pour les 
séjours de moins de 6 mois

• Monnaie : le dollar canadien

• Décalage horaire : GMT-5 Montréal & 
Toronto (-5h en hiver ; -4h en été), GMT-
8 Vancouver (-8h en hiver ; -7h en été)

• Indicatif : 001 

Découvrez tous nos séjours 
au Canada en scannant 

le QR code.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : Toronto

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais général à Toronto

375 €
À partir de

• Lieu : Toronto / Vancouver

• Durée : 12 semaines minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Gap Year au Canada

• Lieu : Vancouver

• Durée : 2 semaines minimum

• Cours : 20 leçons par semao,e

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais général à Vancouver

SC
AN

N
EZ

R
ÉS

ER
V

EZ

2 890 €
À partir de

SC
AN

N
EZ

R
ÉS

ER
V

EZ

1 175 €
À partir de

SC
AN

N
EZ

R
ÉS

ER
V

EZ

Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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ÉMIRATS ARABES UNIS
Dubaï

Pourquoi aller à Dubaï ?

La célèbre ville Dubaï, aux Emirats Arabes Unis, 
a été élue meilleure destination touristique 
au monde en 2022. C’est pourquoi, cette 
incroyable ville cosmopolite est composée 
d’une population venant des 4 coins du monde.

Entre mer et désert, Dubaï est la seule ville 
où vous pourrez faire du surf dans le désert, 
de la plongée sous-marine mais aussi de la 
montgolfi ère ou du shopping dans le Dubaï 
Mall… Entre authenticité, excentricité, 
immensité et modernité, Dubaï est une 
destination idéale si vous recherchez une 
expérience exceptionnelle et inoubliable.

9

millions
d’habitants

15

millions de
touristes par an 

et plus

83K

superfi cie
en km2

Quelques chiff res

Les immanquables à découvrir
• Burj Al-Arab

• Burj Khalifa

• Dubai Mall

• Grande mosquée de Dubaï

• Palm Jumeirah

Informations pratiques
• Passeport en cours de validité

• Aucun visa pour les séjours de moins de 
30 jours

• Monnaie : le dirham émirati

• Décalage horaire : GMT+4 Dubaï (+3h en 
hiver ; +2h en été)

• Indicatif : 00971

Découvrez tous nos séjours à 
Dubaï en scannant 

le QR code.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : Dubaï

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 15 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Séjour anglais général

475 €
À partir de

• Lieu : Dubaï

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 30 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Séjour anglais intensif

• Lieu : Dubaï

• Durée : 12 semaines minimum

• Cours : 15 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en résidence inclus

• Transfert aéroport en option

Gap Year Dubaï

SC
AN

N
EZ

R
ÉS
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V

EZ

675 €
À partir de

SC
AN

N
EZ

R
ÉS
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V

EZ

5 490 €
À partir de

SC
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N
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V

EZ

Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.



2626

ÉTATS-UNIS
Boston, Chicago, Los Angeles, New-York, San Francisco...

Pourquoi aller aux États-Unis ?

Vivez le rêve américain ! Découvrez le pays 
grâce à l’un de nos séjours linguistiques aux 
États-Unis qui vous permettra de progresser 
tout en profi tant d’activités pour visiter la 
ville que vous choisirez. Optez pour Boston, 
Los Angeles, Miami, New-York, mais aussi San 
Diego, San Francisco ou encore Seattle…

Nos séjours aux Etats-Unis sont accessibles 
à tous les niveaux de langue, de débutant à 
avancé. Et que ce soit en famille d’accueil, 
en résidence ou en campus, vous aurez de 
nombreux choix possibles quant à votre 
hébergement. 

331

millions
d’habitants

45

millions de
touristes par an 

et plus

50

États
américains

Quelques chiff res

Les immanquables à découvrir
• Le Grand Canyon

• Monument Valley

• La Route 66

• Yellowstone

• Golden Gate Bridge

Informations pratiques
• Passeport en cours de validité

• ESTA obligatoire (à faire en ligne) 

• Monnaie : le dollar américain

• Décalage horaire : GMT-5 Boston (-5h en 
hiver ; -4h en été), GMT-8 Los Angeles & 
San Francisco (-8h en hiver ; -7h en été), 
GMT-5 New-York (-5h en hiver ; -4h en 
été)

• Indicatif : 001 

Découvrez tous nos séjours 
aux États-Unis en scannant 

le QR code.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : New-York

• Durée : 2 semaines minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d'accueil inclus

• Transfert aéroport en option

Anglais général à New-York

2 550 €
À partir de

• Lieu : Boston, Chicago, LA, San Francisco...

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 15 heures par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement chez le professeur inclus

• Transfert aéroport en option

Anglais général chez le prof

• Lieu : San Francisco

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d'accueil inclus

• Transfert aéroport en option

Immersion linguistique anglais

SC
AN

N
EZ

R
ÉS

ER
V

EZ

1 690 €
À partir de

SC
AN

N
EZ

R
ÉS
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V

EZ

1 250 €
À partir de
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AN

N
EZ
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ÉS
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V

EZ

Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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ESPAGNE
Barcelone, Madrid, Malaga, Salamanque, Valence

Pourquoi aller en Espagne ?

L'Espagne est un pays unique et incroyable qui 
vous séduira dès votre arrivée. Ce pays plein 
de surprises est un pays dynamique avec des 
possibilités infi nies. Chacune de ses régions 
fascinantes off rent une expérience unique.

Apprenez l'espagnol et découvrez un pays qui 
a tout à vous off rir : le soleil, une vie sociale 
dynamique, des excellentes spécialités 
culinaires, des habitants chaleureux, une 
culture et des traditions riches, une histoire 
fascinante et un paysage varié composé de 
montagnes luxuriantes au nord et de belles 
plages sur la côte méditerranéenne.

47

millions
d’habitants

504k

superfi cie 
en km2

39

sites inscrits
au patrimoine

culturel

Quelques chiff res

Les immanquables à découvrir
• El Palacio Real de Madrid

• Plaza Mayor de Madrid

• L'Alcazaba

• Caminito del Rey

• Sagrada Família

Informations pratiques
• Passeport ou CNI en cours de validité

• Aucun visa

• Monnaie : l'euro

• Aucun décalage horaire

• Indicatif : 0034

Découvrez tous nos séjours 
en Espagne en scannant le 

QR code.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : Madrid

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en appartement inclus

• Transfert aéroport en option

Séjour linguistique Madrid

650 €
À partir de

• Lieu : Madrid

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 25 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d'accueil inclus

• Transfert aéroport

Espagnol prépa bac

• Lieu : Malaga

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Espagnol intensif à Malaga

SC
AN

N
EZ

R
ÉS

ER
V

EZ

875 €
À partir de

SC
AN

N
EZ

R
ÉS
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V

EZ

250 €
À partir de

SC
AN

N
EZ

R
ÉS
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V

EZ

Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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FRANCE
Bretagne, Normandie, Pays de la Loire, Nouvelle Aquitaine...

Pourquoi rester en France ?

Avez-vous déjà pensé à apprendre l’anglais en 
France ? Saisissez une belle opportunité de 
découvrir ce que la France a à vous off rir et 
développez votre niveau de langue en anglais. 

Découvrez la Bretagne et ses paysages 
uniques. Profi tez de la Côte d’Azur, l’une 
des côtes françaises les plus visitées et 
appréciées grâce à son climat.  Partez en 
Nouvelle Aquitaine, une région authentique 
où vous apprécierez ses spécialités culinaires 
très variées. Découvrez la région du Grand 
Est, une région dépaysante avec ses maisons 
à colombages et ses marchés de Noël.

67

millions
d’habitants

675k

superfi cie
de la France

en km2

107

années : temps pour 
construire

Notre Dame de Paris

Quelques chiff res

Les immanquables à découvrir
• La Tour Eiff el

• Le Lac d'Annecy

• Saint-Malo et sa cité

• Le Cap Fréhel et ses falaises

• Les Châteaux de la Loire

• Colmar

• Cathédrale de Reims

• Les Jardins de Versailles

• Le Mont-Saint-Michel

• La Dune du Pilat et le bassin

• La Rochelle et l'Ile de Ré

• Les Gorges du Verdon

Informations pratiques
• Monnaie : l'euro

Découvrez tous nos séjours 
en France en scannant 

le QR code.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : Bretagne, Côte d'Azur, Normandie, 
Pays de la Loire, Provence, Nouvelle 
Aquitaine, Occitanie, Rhône Alpes 

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 15 heures par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement chez le professeur inclus

Séjour en France chez le prof

1 225 €
À partir de

• Lieu : Côte d'Azur

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 10 heures d'anglais et 3 visites 
culturelles par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement chez le professeur inclus

Immersion en France

• Lieu : À domicile

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 15 heures de cours individuels par 
semaine

• Avoir une bonne connexion internet

• Aucun hébergement

Anglais professionnel en ligne

SC
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V

EZ

1 690 €
À partir de

SC
AN

N
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V

EZ

475 €
À partir de
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N
EZ

R
ÉS

ER
V

EZ

Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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GRANDE BRETAGNE
Bournemouth, Cambridge, Canterbury, Londres, Oxford...

Pourquoi aller en Grande Bretagne ?

Apprenez l’anglais dans le pays de la famille 
royale, du  célèbre dramaturge Shakespeare, 
mais aussi de John Lennon, créateur de l’un 
des groupes de Rock les plus infl uents. La 
Grande Bretagne possède une culture riche 
et variée et en fait une destination prisée de 
tous. 

L'Angleterre et ses multiples destinations ne 
vous laisseront pas insensibles. Que ce soit 
Londres, la capitale Britannique, ou Brighton 
sur la côte sud ou encore Oxford ou Cambridge, 
découvrez nos séjours en Angleterre.

66

millions
d’habitants

(Gde Bretagne)

243k

superfi cie
Gde Bretagne 

en km2

130k

superfi cie
de l'Angleterre

en km2

Quelques chiff res

Les immanquables à découvrir
• Big Ben et le Palais de Westminster

• La relève de la Garde

• Université d'Oxford

• Le Stade de Manchester

• Le musée des Beatles (Liverpool)

Informations pratiques
• Passeport en cours de validité

• Monnaie : la livre sterling

• Décalage horaire : GMT en hiver et GMT+1 
en été (-1h toute l'année)

• Indicatif : 0044

Découvrez tous nos séjours 
en Grande Bretagne en 
scannant le QR code.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : Londres

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais général à Londres

550 €
À partir de

• Lieu : Londres

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 30 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d'accueil inclus

• Transfert aéroport en option

"English for Work" chez l'habitant

• Lieu : Brighton

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d'accueil inclus

• Transfert aéroport en option

Anglais général à Brighton

SC
AN

N
EZ

R
ÉS

ER
V

EZ

1 150 €
À partir de

SC
AN

N
EZ

R
ÉS
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V

EZ

950 €
À partir de

SC
AN

N
EZ

R
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V

EZ

Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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IRLANDE
Cork, Dublin, Galway, Limerick, Malahide...

Pourquoi aller en Irlande ?

L'immersion linguistique en Irlande vous 
permet d'apprendre l’anglais en Irlande, 
découvrir une nouvelle culture et profi ter de 
l’accueil chaleureux des Irlandais. 

Nous vous proposons un séjour dans les 
grandes villes : Cork, Dublin, Galway, Limerick, 
Malahide… Optez pour Dublin, la capitale, et 
découvrez sa musique celtique mais aussi 
son histoire avec ses nombreux châteaux ou 
édifi ces. Cork vous séduira par sa collection 
de petits cafés branchés ou par son ambiance. 
Quant à Galway, elle est réputée pour sa 
créativité artistique et son ambiance animée.

5

millions
d’habitants

70k

superfi cie
en km2

30k

châteaux en 
Irlande (et plus)

Quelques chiff res

Les immanquables à découvrir
• Parc National du Connemara

• Les Falaises de Moher

• La Chaussée des Géants

• Le comté de Kerry

• La péninsule de Dingle

Informations pratiques
• Passeport ou CNI en cours de validité

• Monnaie : l'euro

• Décalage horaire : GMT en hiver et GMT+1 
en été (-1h toute l'année)

• Indicatif : 00353

Découvrez tous nos séjours 
en Irlande en scannant 

le QR code.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : Dublin

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais général à Dublin

450 €
À partir de

• Lieu : Cork

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 26 heures par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d'accueil inclus

• Transfert aéroport

Anglais intensif à Cork

• Lieu : Cork, Dublin, Galway, Limerick 

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 15 heures par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement chez le professeur inclus

• Transfert aéroport en option

Anglais général chez le prof

SC
AN

N
EZ

R
ÉS
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V

EZ

950 €
À partir de

SC
AN
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EZ
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ER
V

EZ

1 290 €
À partir de
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V

EZ

Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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MALTE
Sliema, St Julian's, St Paul's Bay

Pourquoi aller à Malte ?

Découvrez ce célèbre archipel en séjour 
linguistique à Malte. Situé en plein milieu de la 
Mer Méditerranée et à seulement 93 kilomètres 
de la Sicile, l'archipel fait partie de l’Union 
Européenne et a obtenu son indépendance du 
Royaume Uni en 1964.

Avec son climat méditerranéen, profi tez 
de votre séjour pour apprendre l’anglais et 
découvrir une nouvelle culture. Profi tez en 
pour découvrir l’île et ses célèbres points 
touristiques : La Valette (la capitale), St Julian’s, 
Sliema, St Paul’s Bay mais aussi Comino, l’île 
de Gozo ou encore Popeye Village.

500

milles
habitants

316

superfi cie
en km2

11

îles qui 
composent

Malte

Quelques chiff res

Les immanquables à découvrir
• Marsaxlokk et son marché le dimanche

• Popeye Village

• La Valette (capitale)

• Blue Grotto

• Gozo

Informations pratiques
• Passeport ou CNI en cours de validité

• Monnaie : l'euro

• Décalage horaire : GMT+1 (aucun décalage)

• Indicatif : 00356

Découvrez tous nos séjours à 
Malte en scannant 

le QR code.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : St julian's

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais général à Malte

290 €
À partir de

• Lieu : St julian's

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 30 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais pour le travail

• Lieu : St Julian's

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais des aff aires en mini groupe

SC
AN

N
EZ

R
ÉS
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V

EZ

475 €
À partir de

SC
AN

N
EZ
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ÉS
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V

EZ

525 €
À partir de
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N
EZ

R
ÉS

ER
V

EZ

Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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NOUVELLE-ZÉLANDE
Auckland

Pourquoi aller en Nouvelle Zélande ?

Étudiez l'anglais en Nouvelle-Zélande et 
découvrez un pays amical, dynamique, au 
style de vie détendu et aux paysages parmi 
les plus spectaculaires du monde. 

De la culture et de l'agitation de ses villes à 
ses montagnes majestueuses, en passant 
par sa campagne verdoyante et son littoral 
époustoufl ant, la Nouvelle-Zélande est l'un 
des meilleurs endroits au monde pour vivre et 
apprendre l'anglais.

Auckland n'attend que vous pour vivre un 
séjour linguistique inoubliable.

5

millions
d'habitants

268k

superfi cie
en km2

30

millions de 
moutons

Quelques chiff res

Les immanquables à découvrir
• Northland (Mermaids Pools)

• Péninsule de Coromandel

• Le Tongariro

• Rotorua

• Lake Wanaka

Informations pratiques
• Passeport en cours de validité

• Monnaie : le dollar néo-zélandais

• Décalage horaire : GMT+13 Auckland (+13h 
en hiver ; +12h en été)

• Indicatif : 0064

Découvrez tous nos séjours 
en Nouvelle-Zélande en 
scannant le QR code.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : Auckland

• Durée : 4 semaines minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais général à Auckland

1 290 €
À partir de

• Lieu : Auckland

• Durée : 2 semaines minimum

• Cours : 30 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais intensif à Auckland

• Lieu : Auckland

• Durée : 12 semaines minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d'accueil

• Transfert aéroport en option

Gap Year Auckland 

SC
AN

N
EZ

R
ÉS
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V

EZ

975 €
À partir de

SC
AN

N
EZ
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V

EZ

6 990 €
À partir de

SC
AN

N
EZ
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V

EZ

Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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DES FORMATIONS DE QUALITÉ
Notre organisme de séjours linguistiques 
propose des formations adaptées 
à tous types de besoins, pour les 
professionnels, particuliers, étudiants, 
et adolescents.

Découvrez les formations les plus 
réservées chez Séjours Agency, sur les 
prochaines pages.

• Anglais général

• Anglais business

• Anglais spécialisé métiers

• Cours en ligne

• Espagnol général/professionnel

• Formation CPF

• One-to-one (cours individuels)

• Préparation aux examens

• Séjour junior

Pour toute formation sur mesure, notre 
équipe de conseillers est disponible 
pour organiser avec vous votre 
formation idéale.

Contactez-nous au 05.56.98.34.58 et 
nous serons à votre écoute.
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ANGLAIS GÉNÉRAL
Idéal pour développer les compétences linguistiques générales

Le contenu 

La formation en anglais général pour adultes 
est la formule la plus choisie. Avec nos cours 
collectifs en anglais général (20 leçons d’anglais 
par semaine en moyenne), vous développerez 
toutes vos compétences linguistiques de base 
(compréhension orale, compréhension écrite, 
expression orale, expression écrite) et vous 
améliorerez votre niveau général d'anglais et 
votre compréhension dans tous les domaines 
de la connaissance de la langue.

En eff et, vous étudierez et développerez votre 
grammaire, élargirez votre vocabulaire autour 
de sujets quotidiens et améliorerez votre 
prononciation. À la fi n de votre formation, vous 
pouvez vous attendre à parler anglais en ayant 
plus d'aisance et confi ance en vous.

Les étudiants qui souhaitent améliorer leur 
anglais sur une courte période peuvent opter 
pour le cours d'anglais intensif. Suivez jusqu'à 
38 leçons d'anglais par semaine avec nos 
professeurs diplômés et expérimentés.

Informations pratiques

• À partir de 16 ans

• 1 semaine minimum

• Début des cours : tous les lundis

• Leçons par semaine : 15, 20 ou 30 (peut 
varier selon les destinations)

• Destinations : tous les pays anglophones

• Niveaux : de débutant à avancé

• Test de placement et matériel 
pédagogique inclus

Pour en savoir plus, 
scannez le QR code 

sur votre mobile.

Pour recevoir un devis sur 
mesure, contactez notre 
équipe au 05.56.98.34.58.

« Merci pour cette formation qui me réconcilie 
avec les cours de langue. Je suis vraiment 
satisfaite des cours que j'ai suivis avec Maria. 
J'ai vraiment la sensation d'avoir progressé. »

Emma D.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : Dubaï (Émirats Arabes Unis)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 15 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais général à Dubaï

475 €
À partir de

• Lieu : St Julian’s (Malte)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais général à Malte

• Lieu : Dublin (Irlande)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais général à Dublin

SC
AN

N
EZ

R
ÉS
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V

EZ

290 €
À partir de

SC
AN
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EZ
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V

EZ

450 €
À partir de
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EZ
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ANGLAIS BUSINESS
Boostez votre carrière professionnelle à l’international

Le contenu 

Suivre un cours en anglais business vous 
permet d'améliorer votre anglais à des fi ns 
professionnelles. Le cours vous aidera à 
développer les compétences linguistiques 
nécessaires dans le monde des aff aires, telles 
que l'écoute, l'expression orale, la lecture et la 
rédaction commerciale.

Vous deviendrez plus à l'aise et plus 
confi ant en échangeant avec des stagiaires 
internationaux et en parlant de sujets liés au 
monde professionnel.

Lors de la formation, vous développerez 
vos compétences linguistiques sur des 
sujets commerciaux, vous apprendrez et 
développerez un nouveau vocabulaire, et vous 
exercerez l’anglais business sur des scénarios 
réalistes tels que des réunions, des jeux de 
rôle et des travaux en binôme ou en groupe 
afi n de vous faire profi ter de nombreuses 
opportunités d'interaction.

Informations pratiques

• À partir de 18 ans

• 1 semaine minimum

• Début des cours : tous les lundis

• Leçons par semaine : 15, 20 ou 30 (peut 
varier selon les destinations)

• Destinations : tous les pays anglophones

• Niveaux : de élémentaire à avancé

• Test de placement et matériel 
pédagogique inclus

Pour en savoir plus, 
scannez le QR code 

sur votre mobile.

Pour recevoir un devis sur 
mesure, contactez notre 
équipe au 05.56.98.34.58.

« Je suis ravi de la formation professionnelle 
et de la famille que j'ai eu. Famille très 
accueillante et agréable dans le centre de 
Manhattan »

David B.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : Dubai (Émirats Arabes Unis)

• Durée : 2 semaines minimum

• Cours : 15 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais professionnel à Dubai

790 €
À partir de

• Lieu : St Julian’s (Malte)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais des aff aires en mini groupe

• Lieu : Dublin (Irlande)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d'accueil

• Transfert aéroport en option

Anglais commercial à Dublin
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SPÉCIALISÉ MÉTIERS
Suivez des cours d'anglais spécialisé selon votre métier

Le contenu 

Nos cours d'anglais spécialisés métiers sont 
destinés aux personnes souhaitant améliorer 
leur anglais dans le contexte de leur profession 
ou de leur domaine d'études.

Ils conviennent aux professionnels 
expérimentés, aux personnes qui se préparent 
à leur premier emploi dans un environnement 
anglophone, aux étudiants qui se préparent 
à des cours connexes et aux personnes qui 
souhaitent améliorer leurs perspectives de 
carrière.

Nous avons de nombreuses formations qui 
répondront à vos attentes, que ce soit dans 
la fi nance, le domaine juridique, le tourisme 
et l'hôtellerie, le marketing et la vente, les 
ressources humaines, l’aviation, la médecine 
ou encore l'ingénierie. 

Vous recherchez une formation plus 
particulière, notre équipe est à votre écoute 
et à votre disposition.

Informations pratiques

• À partir de 18 ans

• 1 semaine minimum

• Début des cours : tous les lundis

• Leçons par semaine : 15, 20 ou 30 (peut 
varier selon les destinations)

• Destinations : tous les pays anglophones

• Niveaux : de élémentaire à avancé

• Test de placement et matériel 
pédagogique inclus

Pour en savoir plus, 
scannez le QR code 

sur votre mobile.

Pour recevoir un devis sur 
mesure, contactez notre 
équipe au 05.56.98.34.58.

« Séjour linguistique professionnel dans 
le domaine du juridique à Bournemouth 
(Angleterre), très formateur pour ma carrière. 
Merci à l'équipe. »

Chloé L.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : St Julian's (Malte)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 30 heures par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais des achats (premium)

1 250 €
À partir de

• Lieu : Bournemouth (Angleterre)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 heures par semaine en cours 
individuels

• Matériel pédagogique

• Hébergement chez le professeur inclus

Anglais du tourisme/hôtellerie

• Lieu : Bournemouth (Angleterre)

• Durée : 2 semaines minimum

• Cours : 30 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d'accueil

• Transfert aéroport en option

Introduction à l'anglais de l'aviation
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COURS EN LIGNE
Étudiez de chez vous et progressez en anglais

Le contenu 

Partir à l’étranger n’est pas toujours possible. 
C'est pour cela que nous vous proposons 
les cours en ligne. La formule avec les cours 
en ligne est idéale pour les personnes qui 
souhaitent s’améliorer en langues étrangères 
et qui ne peuvent pas se déplacer à l’étranger. 
De votre domicile ou sur votre lieu de travail 
entre midi et deux, profi tez-en pour suivre 
nos cours en ligne. Cours collectifs ou cours 
individuels, choisissez la formule qui répond 
le mieux à vos besoins. 

Pour des progrès rapides et effi  caces, nous 
vous conseillons les cours en ligne individuels, 
à raison de 2 heures par jour. Nos professeurs 
sont fl exibles quant aux horaires des cours.

Les cours en ligne individuels vous permettront 
de progresser sur les thématiques ou sur des 
compétences linguistiques de votre choix 
(développement du vocabulaire ou de la 
grammaire, amélioration de l'expression orale 
ou écrite...).

Informations pratiques

• À partir de 12 ans

• Horaires fl exibles

• Début des cours : tous les lundis

• Leçons par semaine : minimum 10 leçons 
par semaine

• Niveaux : de débutant à avancé

• Test de placement

Pour en savoir plus, 
scannez le QR code 

sur votre mobile.

Pour recevoir un devis sur 
mesure, contactez notre 
équipe au 05.56.98.34.58.

« Une formation à la hauteur de mes attentes. 
Merci à Séjours Agency d'avoir organisé cette 
formation en ligne qui s'est très bien déroulée 
et a répondu parfaitement à mes attentes. »

Tahinasoa A.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : À domicile

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 15 heures de cours individuels par 
semaine

• Aucun hébergement

Anglais professionnel en ligne

475 €
À partir de

• Lieu : À domicile

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 10 heures de cours individuels par 
semaine

• Aucun hébergement

Anglais en ligne junior

• Lieu : À domicile

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 10 heures de cours individuels par 
semaine

• Aucun hébergement

Cours d'anglais en ligne
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ESPAGNOL
Cours d'espagnol général et professionnel

Le contenu 

Les cours en espagnol général sont parfaits 
pour les stagiaires qui cherchent à améliorer 
leur niveau d'espagnol rapidement. Avec 
Séjours Agency, vous obtiendrez une formation 
complète grâce à nos professeurs diplômés 
et expérimentés. Vous améliorerez votre 
compréhension orale et vous travaillerez aussi 
sur la lecture, la grammaire mais aussi le 
vocabulaire et l'écriture.

Nos cours d'espagnol sont conçus pour vous 
faire communiquer dès votre premier jour de 
cours avec les étudiants internationaux. Nos 
professeurs utilisent une méthodologie rapide 
et effi  cace pour vous faire progresser. 

Les cours d'espagnol intensif peuvent être 
combinés avec l'un de nos programmes 
spécialisés (espagnol professionnel, espagnol 
spécialisé métiers, préparation aux examens…).

Contactez notre équipe pour tout 
renseignement complémentaire.

Informations pratiques

• À partir de 16 ans

• 1 semaine minimum

• Début des cours : tous les lundis

• Leçons par semaine : 20, 25 ou 30 (peut 
varier selon les destinations)

• Destinations : tous les pays  hispanophones

• Niveaux : de débutant à avancé

• Test de placement et matériel 
pédagogique inclus

Pour en savoir plus, 
scannez le QR code 

sur votre mobile.

Pour recevoir un devis sur 
mesure, contactez notre 
équipe au 05.56.98.34.58.

« Très bon séjour linguistique en Espagne 
avec mon ami ! Ils ont su répondre à ma 
demande. Je recommande vivement ! »

Lucie G.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : Madrid (Espagne)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en appartement inclus

• Transfert aéroport en option

Séjour linguistique Madrid

650 €
À partir de

• Lieu : Madrid (Espagne)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 25 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d'accueil inclus

• Transfert aéroport

Espagnol prépa bac

• Lieu : Malaga (Espagne)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Espagnol intensif à Malaga
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Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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FORMATION CPF
Financez votre formation linguistique avec votre compte CPF

Le contenu 

Notre organisme de formation vous propose 
des séjours linguistiques fi nançables avec 
votre CPF (Compte Personnel de Formation). 
Suivez une formation professionnelle en 
anglais, espagnol ou allemand et participez à 
des cours de langues en groupe ou individuel 
à l’étranger pour une immersion totale. 

Nos conseillers créent pour vous la 
formation CPF en fonction de vos besoins, 
vos disponibilités et de votre budget CPF 
disponible. Séjours Agency vous accompagne 
dans votre projet linguistique de A à Z pour 
partir sereinement en formation CPF. 

Nous nous chargeons également de votre 
inscription à votre examen de langue (TOEIC, 
CLOE…). 

Attention, un organisme de formation doit 
avoir la certifi cation Qualiopi pour proposer 
des formations avec le CPF, comme notre 
organisme Séjours Agency.

Informations pratiques

• À partir de 18 ans

• 1 semaine minimum

• Début des cours : tous les lundis

• Passage d'un examen linguistique (TOEIC, 
CLOE Espagnol...) inclus

• Leçons par semaine : à partir de 10 leçons 
par semaine

• Destinations : toute destination

• Niveaux : de débutant à avancé

• Test de placement inclus

Pour en savoir plus, 
scannez le QR code 

sur votre mobile.

Pour recevoir un devis sur 
mesure, contactez notre 
équipe au 05.56.98.34.58.

« Je suis partie en Écosse pour 1 semaine 
chez une professeure formudable qui a su 
s'adapter à mes besoins et attentes. Je vais 
sans doute repartir avec la même agence. »

Ophélia P.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : Londres (Angleterre)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Passage du TOEIC inclus

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Perfectionnement anglais général

1 075 €
À partir de

• Lieu : St Julian's (Malte)

• Durée : 4 semaines minimum

• Cours : 30 leçons par semaine

• Passage du TOEIC inclus

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais pour le travail

• Lieu : Dubaï (Émirats Arabes Unis)

• Durée : 2 semaines minimum

• Cours : 15 leçons par semaine

• Passage du TOEIC inclus

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Perfectionnement anglais général
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Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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ONE-TO-ONE
Développez votre niveau grâce aux cours individuels

Le contenu 

Les cours chez le professeur, en one-to-one, 
sont parfaits pour progresser dans une langue 
en un temps record. Vous avez peu de temps 
et souhaitez progresser très rapidement ? 
Bénéfi ciez de cours individuels généraux 
ou spécialisés dans votre domaine avec un 
professionnel qui connaît votre métier (fi nance, 
juridique, commercial, marketing, ressources 
humaines.) Que ce soit pour apprendre 
l'anglais, l'espagnol, l'allemand ou une autre 
langue, nous avons la formation idéale.

Nous vous off rons un programme individualisé 
et axé sur la pratique de l’oral et de l’écrit dans 
un environnement détendu et accueillant. 
Votre professeur concevra un programme 
personnalisé qui conviendra exactement à vos 
besoins. Cette immersion linguistique sera 
une réussite.

Ajoutez des options (transfert, activités 
générales, visites culturelles...) pour en faire 
un séjour complet et réussi.

Informations pratiques

• À partir de 12 ans

• 1 semaine minimum

• Début des cours : tous les lundis

• Leçons par semaine : de 10 à 30 heures 
par semaine

• Niveaux : de débutant à avancé

• Test de niveau à l'arrivée et au départ

Pour en savoir plus, 
scannez le QR code 

sur votre mobile.

Pour recevoir un devis sur 
mesure, contactez notre 
équipe au 05.56.98.34.58.

« Le top du top : un vrai accompagnement de 
l'agence, un suivi quali, mon prof particulier 
était à mon écoute et a travaillé en amont 
mes cours. Merci à l'équipe ! »

Marine B.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : Brighton, Londres, Oxford... (Angleterre)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 15 heures par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement chez le professeur

• Transfert aéroport en option

Anglais général en Angleterre

1 090 €
À partir de

• Lieu : St Julian's, St Paul's Bay... (Malte)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 15 heures par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement chez le professeur

• Transfert aéroport en option

Anglais général à Malte

• Lieu : Cork, Dublin, Galway... (Irlande)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 15 heures par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement chez le professeur

• Transfert aéroport en option

Anglais général chez le professeur
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Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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PRÉPA EXAM
Réussissez vos examens de langues (TOEIC, TOEFL, IELTS...)

Le contenu 

Avoir un bon niveau de langue est nécessaire 
pour réussir vos examens, poursuivre vos 
études, ou obtenir un travail ? Mettez toutes 
les chances de votre côté et réussissez votre 
examen avec Séjours Agency. 

Nous vous proposons des séjours linguistiques 
“préparation aux examens” parfaits pour réussir 
vos examens. Que ce soit pour réussir le bac 
d’espagnol, le bac d’anglais ou un examen de 
langues (TOEIC, TOEFL, IELTS…), nous avons 
la formule idéale pour vous. Cours individuels 
ou cours collectifs, nos professeurs qualifi és 
vous aideront à atteindre vos objectifs. Vous 
eff ectuerez des examens blancs dans les vrais 
conditions de l'examen, et vous analyserez vos 
résultats avec le professeur. Nos formateurs, 
spécialistes des examens de langue, vous 
donneront des astuces et des conseils pour 
réussir votre examen.

Contactez notre équipe pour avoir des conseils 
complémentaires.

Informations pratiques

• À partir de 16 ans

• 1 semaine minimum

• Début des cours : tous les lundis

• Leçons par semaine : 20, 25 ou 30 (peut 
varier selon les destinations)

• Niveaux : de débutant à avancé

• Test de placement inclus

Pour en savoir plus, 
scannez le QR code 

sur votre mobile.

Pour recevoir un devis sur 
mesure, contactez notre 
équipe au 05.56.98.34.58.

« Le professeur a parfaitement répondu à 
notre demande, qui était la préparation de 
l'IGCSE pour nos enfants. »

Juliette VD.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : St Julian’s (Malte)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 30 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Préparation examen anglais

350 €
À partir de

• Lieu : Madrid (Espagne)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 25 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d'accueil

• Transfert aéroport

Séjour espagnol prépa bac

• Lieu : Londres (Angleterre)

• Durée : 4 semaines minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en option

• Transfert aéroport en option

Anglais préparation IELTS
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Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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SÉJOUR JUNIOR
Séjour linguistique à l'international pour les adolescents

Le contenu 

Et si apprendre l’anglais devenait facile, 
amusant et passionnant pour les adolescents 
de 12 à 17 ans ? Les séjours juniors permettent 
de vivre une expérience inoubliable ! Les 
jeunes pourront apprendre une langue 
étrangère (anglais, espagnol, allemand...), 
découvrir de nouvelles cultures, s’ouvrir à de 
nouveaux horizons et rencontrer de nouveaux 
amis durant leur séjour linguistique.

Les jeunes profi tent d’un hébergement en 
famille d’accueil chaleureuse et attentive, en 
résidence ou sur le campus international. Nos 
hébergements pour les juniors répondent à 
des critères de qualité stricts et exigeants.

Nous travaillons exclusivement avec des 
écoles de langues de qualité certifi ées, qui 
off rent un accueil et un encadrement attentif, 
et des cours de langues avec des professeurs 
qualifi és et expérimentés… Des séjours 
linguistiques où l’excellence est la clé de tous 
les succès !

Informations pratiques

• À partir de 12 ans

• 1 semaine minimum

• Début des cours : tous les lundis

• En période scolaire

• Leçons par semaine : 20 ou 30 (peut 
varier selon les destinations)

• Niveaux : de débutant à avancé

• Test de placement inclus

Pour en savoir plus, 
scannez le QR code 

sur votre mobile.

Pour recevoir un devis sur 
mesure, contactez notre 
équipe au 05.56.98.34.58.

« Très bon programme en séjour linguistique 
que ma fi lle a adoré et qui lui a permis de 
prendre confi ance en elle avec l'anglais. 
Excellent service client. Merci beaucoup »

Delphine HT.
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Les séjours préférés de nos clients

• Lieu : St Julian’s (Malte)

• Durée : 1 semaine minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d'accueil

• Transfert aéroport

Séjour jeune à Malte

890 €
À partir de

• Lieu : Dublin (Irlande)

• Durée : 2 semaines minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d'accueil

• Transfert aéroport

Voyage linguistique jeunes Dublin

• Lieu : New-York (États-Unis)

• Durée : 2 semaines minimum

• Cours : 20 leçons par semaine

• Matériel pédagogique

• Hébergement en famille d'accueil

• Transfert aéroport

Cours d’anglais en extérieur
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Retrouvez tous nos séjours sur notre site internet.
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Nos hébergements09.

UNE IMMERSION INTERNATIONALE
Chez Séjours Agency, nous savons à 
quel point l’hébergement joue un rôle 
important pour le bon déroulement 
d’une iimmersion. Pour cela, notre 
agence propose une large gamme 
d’hébergement pour compléter votre 
séjour.

Découvrez les hébergements proposés.

• Famille d’accueil

• Appartement partagé

• Résidence étudiante

• Hôtel

Pour tout autre hébergement, notre 
équipe de conseillers est disponible 
pour organiser avec vous votre 
formation idéale.

Contactez-nous au 05.56.98.34.58 et 
nous serons à votre écoute.
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Une immersion authentique pour découvrir la culture

Quoi attendre

Vous serez immergé dans une famille d’accueil 
et vous aurez la chance de découvrir la culture 
locale et nationale. C’est également une 
opportunité de mettre en pratique ce que vous 
avez appris lors des cours de langues dans la 
journée lors de vos échanges avec la famille.

Nos familles sont sélectionnées soigneusement 
par une équipe d’experts. Chaque famille doit 
répondre à des critères stricts pour accueillir 
des étudiants. Des contrôles réguliers sont 
eff ectués par nos responsables sur place. Les 
familles mettent à votre disposition le linge de 
lit et les serviettes de toilette.

Il est important de noter que nous travaillons 
avec tout type de famille : familles d'accueil 
avec enfant(s), jeunes couples sans enfant, 
retraités, familles monoparentales... 

Une chose est sûre : nos familles locales sont 
heureuses de vous accueillir et d'échanger 
avec vous. 

Les avantages

• Meilleur rapport qualité prix

• Expérience linguistique enrichissante

• Immersion totale où le stagiaire est 
coupé de sa langue natale

• Progrès rapides et effi  caces grâce aux 
échanges avec la famille

• Découverte de la culture locale et 
nationale

• Repas inclus selon les destinations : 
B&B (petit déjeuner), demi-pension (petit 
déjeuner et dîner) et pension complète 
(petit déjeuner, déjeuner et diner)

• Utilisation de la langue en dehors des 
cours

• Développement de son ouverture 
d'esprit, de son indépendance et de son 
autonomie

Pour recevoir un devis 
sur mesure avec cet 

hébergement, 
scannez ce QR code.

FAMILLE D’ACCUEIL
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APPARTEMENT 
Partagez un appartement avec des étudiants internationaux

Quoi attendre

Si vous recherchez une expérience d'immersion 
avec beaucoup d'indépendance, nos 
appartements partagés sont une excellente 
option. Partez en séjour linguistique et 
optez pour un hébergement en appartement 
partagé avec des étudiants de tout pays. Cet 
hébergement est idéal pour les stagiaires qui 
recherchent une certaine indépendance et 
une expérience internationale grâce à tous les 
échanges. 

Lors de votre temps libre, vous aurez 
l'opportunité de découvrir la culture locale et 
nationale du pays que vous visitez. Lorsque 
vous serez à l'appartement, profi tez de la 
présence des étudiants internationaux pour 
échanger avec eux et découvrir leur culture.

Des chambres simples et partagées sont 
disponibles et la taille des appartements 
varie. Cette option d'hébergement n'inclut pas 
les repas ; chaque appartement dispose d'une 
cuisine entièrement équipée.

Les avantages

• Bon rapport qualité prix

• Indépendance

• Expérience internationale

• Cuisine équipée et partagée à votre 
disposition

• Échanges avec les étudiants 
internationaux

• Découverte de la culture locale et de la 
culture des étudiants partageant votre 
appartement

• Chambre individuelle ou chambre 
partagée au choix (peut varier selon les 
destinations)

• Formule sans pension idéale pour les 
personnes ayant un régime alimentaire 
spécifi que

Pour recevoir un devis 
sur mesure avec cet 

hébergement, 
scannez ce QR code.
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Un hébergement indépendant dans un cadre moderne

Quoi attendre

Dans nos résidences étudiantes, vous 
profi terez d'une chambre individuelle très 
confortable (chambre double disponible selon 
les destinations) avec sa salle de bain et 
sanitaires privés. Cet hébergement est idéal 
si vous recherchez de l'indépendance tout en 
créant des liens avec stagiaires internationaux.

Nos résidences modernes et haut de gamme 
accueillent des étudiants de nos centres de 
langues, mais aussi des stagiaires du monde 
entier venus pour vivre une expérience 
internationale (stage, travail...).  

Les étudiants de la résidence deviendront 
rapidement vos amis et compagnons de route! 
Explorez la ville avec eux lors de votre temps 
libre, étudiez ensemble et partagez un repas 
avec eux dans les cuisines équipées à votre 
disposition.

Cet hébergement est une excellente façon de 
vous créer des souvenirs inoubliables.

Les avantages

• Souvent à proximité des écoles et en 
plein centre-ville

• Indépendance totale

• Cuisine équipée et partagée à votre 
disposition

• Échanges linguistiques avec les étudiants 
internationaux dans les espaces 
communs de la résidence

• Chambre individuelle et salle de bain 
privée pour plus de confort (peut varier 
selon les destinations)

• Formule sans pension idéale pour les 
personnes ayant un régime alimentaire 
spécifi que

• Résidences modernes et sécurisées

Pour recevoir un devis 
sur mesure avec cet 

hébergement, 
scannez ce QR code.

RÉSIDENCE
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HÔTEL
Un hôtel à votre image pour un séjour haut de gamme

Quoi attendre

Profi tez du confort maximum que nos hôtels 
partenaires ont à vous off rir. Vous souhaitez 
faire un séjour linguistique à l'étranger et 
profi ter d'un hébergement confortable à l'hôtel, 
notre agence de voyage pourra répondre à 
tous vos besoins.

Nous sélectionnerons les meilleurs 
établissements selon vos attentes : types de 
chambre, pension en option, localisation par 
rapport au centre de langues...

Vivre un séjour linguistique avec un 
hébergement à l'hôtel vous permet d'être 
totalement indépendant. Peu importe la 
destination de votre séjour linguistique, vous 
vivrez une excellente expérience linguistique.

Cet hébergement est réservé aux personnes 
de plus de 18 ans.

Les avantages

• Indépendance totale

• Confort maximum

• Situé à proximité de l’école ou dans le 
quartier choisi par le client

• Repas inclus selon les hôtels : B&B (petit 
déjeuner), demi-pension (petit déjeuner 
et dîner) et pension complète (petit 
déjeuner, déjeuner, diner)

• Possibilité de choisir le type de chambre 
selon vos souhaits : de la chambre 
classique à la chambre premium

Pour recevoir un devis 
sur mesure avec cet 

hébergement, 
scannez ce QR code.



Un large choix de financement
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Les fi nancements10.
CHÈQUES VACANCES ANCV

Utilisez vos chèques vacances ANCV, ou vos chèques vacances Connect pour payer vos 
séjours linguistiques et voyages avec Séjours Agency (toutes les destinations de l'Union 
Européenne et les DOM-TOM). 

Vous pouvez nous transmettre vos chèques vacances ANCV par voie postale (Séjours Agency 
- 325 Avenue de Verdun - 33700 Mérignac) ou nous contacter par téléphone pour payer avec 
les chèques vacances Connect.

4X SANS FRAIS

Chez Séjours Agency, vous avez la possibilité de régler votre 
séjour linguistique en 4 fois sans frais. 

Ce service est totalement gratuit sur simple demande auprès 
de notre équipe. Les deux conditions à remplir sont de payer 
l'acompte minimum et que le séjour soit réglé en totalité 4 
semaines avant le départ.

COMPTE PERSONNEL DE FORMATION (CPF)

Le CPF permet à toute personne, salariée ou demandeur d’emploi, de suivre une formation 
à son initiative. Ce compte vous accompagne dès votre entrée dans la vie active et tout au 
long de votre carrière professionnelle jusqu’à votre départ en retraite.

Avec votre CPF, vous avez l’opportunité de vous former professionnellement et de fi nancer 
une partie ou la totalité de votre formation linguistique en France ou à l’étranger. 

Toute personne en activité à plus de 50% cumule 500€ chaque année sur son compte CPF 
avec un plafond de 5 000€. Vous pouvez consulter votre budget CPF sur le site offi  ciel du 
CPF en vous connectant sur votre compte grâce à votre numéro de sécurité sociale.

Toutes les formations linguistiques de Séjours Agency sont éligibles au CPF et nous nous 
chargeons de votre inscription à votre examen de langue. Le passage d’une certifi cation 
(TOEIC, CLOE Espagnol…) est obligatoire pour que votre formation CPF anglais soit éligible 
au CPF. 

Attention, lorsque vous êtes à la retraite, vous n’avez plus la possibilité de mobiliser votre 
CPF.

Un organisme doit avoir la certifi cation QUALIOPI pour vous proposer une formation 
fi nancée avec votre CPF.

Vos identifi ants de connexion sont confi dentiels. Ne les communiquez jamais à un tiers.

4X
PAIEMENT

SANS FRAIS
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Et si vous partiez en séjour linguistique en famille ? 

Partir en séjour linguistique en famille, c’est possible. 

Plusieurs formules pourront vous convenir. Vous pouvez déposer votre enfant en séjour 
linguistique et profiter de ce temps pour suivre des cours de langues. Vous pouvez 
inscrire votre enfant à un séjour en journée uniquement (appelé Day Program). Il suivra 
les cours collectifs le matin comme vous, puis il participera au programme d’activités 
l’après-midi, et vous rejoindra le soir pour partager sa journée avec vous. Vous pouvez 
aussi partir en séjour chez le professeur ensemble, où vous serez immergé dans une 
famille locale et où vous aurez des cours individuels.

Tant de formules sont possibles, alors ne vous privez pas d’une expérience internationale 
en famille !

Télétravail à l’étranger

Optimisez votre temps de télétravail pour suivre une formation linguistique.

Suite au Covid-19, nos habitudes de travail ont changé. Vous êtes nombreux à être en 
télétravail régulièrement. Alors pourquoi ne pas profiter de ce nouveau concept pour 
partir en séjour linguistique ?

Le télétravail en séjour linguistique à l’étranger, c’est quoi ? Vous suivez nos cours de 
langues selon votre planning (cours le matin ou l'après-midi ou en soirée), et vous 
profitez des espaces communs de l'école ou de votre hébergement (avec un accès 
internet gratuit) pour travailler. 

C'est une formule très appréciée par nos clients qui ont la possibilité de découvrir un 
nouveau pays et une nouvelle culture, progresser en langue étrangère et continuer leur 
missions professionnelles.

Alors quelle destination allez-vous choisir ? Dubaï ? Dublin ? Londres ou New-York ? 
Contactez notre équipe pour créer votre programme pour télétravailler à l'étranger.
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Niveaux de langue11.

1Préparez
votre séjour

2Apprenez
en cours

3Progressez
rapidement

4
Atteignez 
le niveau
supérieur

Lors de votre séjour linguistique, notre objectif est de vous faire progresser 
efficacement grâce aux cours de langues.

Pour cela, notre équipe, en partenariat avec l’équipe pédagogique et le 
corps enseignant de chaque école internationale, crée pour vous 
des programmes linguistiques qui répondent parfaitement 
aux demandes spécifiques de chaque client.

Notre équipe vous accompagne dans chaque 
étape clé de votre séjour linguistique.

Grâce à Séjours Agency, vivez un séjour 
linguistique efficace et agréable.

Contactez notre équipe de conseillers et exposez 
leur votre projet linguistique. Votre interlocuteur 
crée pour vous un séjour adapté à votre niveau 
avant votre départ, le niveau à atteindre, vos 
disponibilités et votre budget.

Partez en séjour linguistique 
et suivez les cours de langue 
sélectionnés avant votre départ. 
Nos professeurs diplômés 
préparent des cours en fonction 
de votre niveau et des objectifs 
de chaque élève. Grâce aux cours 
en petit groupe, votre professeur 
sera disponible pour répondre à 
tous vos besoins.

Les évaluations régulières 
vous permettent de 
vous assurer que votre 
apprentissage est sur la 
bonne voie. Nos professeurs 
suivent également votre 
progression avec toute leur 
attention.

Les évaluations 
permettent également 
d’attester que vous 
avez atteint un niveau 
de langue supérieur. Ce 
sont nos responsables 
pédagogiques qui 
évaluent votre niveau 
linguistique et qui 
témoignent de votre 
nouveau niveau. Nos 
enseignant se basent sur 
les niveaux du CECRL, 
reconnu mondialement.

Les professeurs

Tous nos professeurs sont diplômés 
et expérimentés pour enseigner les 
langues à des étrangers. Ils détiennent  
au minimum le niveau CELTA, ou 
le delta. De nombreux professeurs 
sont également titulaires du TEFL 
(Enseignement de l’anglais comme 
langue étrangère).
En plus de leurs qualifications, nos 
professeurs suivent régulièrement 
des formations sur les nouveautés en 
matière d’apprentissage.
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Situer son niveau

C2
Excellente maîtrise de la langue.
Vous pouvez comprendre avec aisance pratiquement 
tout ce que vous lisez et entendez, et vous pouvez 
tout résumer de manière cohérente. Vous pouvez vous 
exprimer très facilement, avec précision et nuance sur 
des sujets complexes.

CECRL :
TOEIC :
TOEFL :
BULATS :
CAMBRIDGE :
IELTS :

C2
-

92 - 100
5 (90 - 100)

200 +
7.5 - 8.0

C1
Vous avez une bonne maîtrise de la langue.
Vous pouvez comprendre une grande gamme de textes 
exigeants, longs et au contenu implicite.
Vous pouvez vous exprimer couramment et de façon 
structurée sur des questions sociales, professionnelles 
ou académiques et sur des sujets complexes.

CECRL :
TOEIC :
TOEFL :
BULATS :
CAMBRIDGE :
IELTS :

C1
945 +
75 - 91

4 (75 - 89)
180 - 200
6.5 - 7.0

B2
Vous avez une maîtrise générale et spontanée de la 
langue.
Vous pouvez comprendre les points essentiels d’un 
texte complexe.
Vous pouvez participer à une conversation sur un sujet 
général ou professionnel de façon claire et détaillée, en 
donnant des avis motivés.

CECRL :
TOEIC :
TOEFL :
BULATS :
CAMBRIDGE :
IELTS :

B2
785 - 944

55 - 74
3 (60 - 74)
160 - 180
5.5 - 6.0

B1
Vous avez une maîtrise efficace mais limitée de la 
langue. Vous pouvez comprendre le langage standard 
dans les domaines que vous connaissez.
Vous pouvez faire face à la plupart des situations en 
voyage, parler de vos centres d’intérêt et donner de 
brèves explications sur un projet professionnel ou 
personnel ou exposer brièvement vos idées.

CECRL :
TOEIC :
TOEFL :
BULATS :
CAMBRIDGE :
IELTS :

B1
550 - 784
37 - 54

2 (40 - 59)
140 - 160
4.5 - 5.0

A2
Vous pouvez comprendre des phrases simples dans des 
domaines familiers. 
Vous pouvez communiquer dans de nombreuses 
situations de la vie courante.

CECRL :
TOEIC :
TOEFL :
BULATS :
CAMBRIDGE :
IELTS :

A2
225 - 549

13 - 36
1 (20-39)
120 - 140
3.5 - 4.0

A1
Vous êtes capable de comprendre des situations 
simples et concrètes liées à la vie quotidienne.
Vous pouvez communiquer de façon simple si votre 
interlocuteur parle lentement.

CECRL :
TOEIC :
TOEFL :
BULATS :
CAMBRIDGE :
IELTS :

A1
120 - 224

0 - 12
0 (0-19)

100 - 120
3.0

A0 Vous n’avez jamais appris la langue ou seulement 
quelques heures et il y a longtemps.

Les niveaux A1-C2 sont basés sur les niveaux du CECRL (Cadre Européen Commun de 
Référence pour les Langues). Le CECRL est un classement qui permet d’évaluer son niveau de 
maîtrise d’une langue étrangère (* tiré du site Service-Public.fr).

Le tableau ci-dessous vous permet de vous situer par rapport à votre niveau de langue actuel. 
Il précise les compétences en communication et les scores selon chaque niveau et selon les 
examens de langue.
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Voyagez sereinement à l'international
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Les assurances12.
Voyager à l’étranger en toute sérénité demande de bien s’assurer, surtout en cette 
période de Covid-19. Vous devez prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter 
toute surprise en cas de problème.

Souscrire une assurance voyage multirisque est le plus conseillé.

En effet, dès qu’on quitte la France pour un séjour linguistique à l’international, c’est 
toujours une très bonne idée de souscrire une assurance voyage qui garantit une 
éventuelle annulation du séjour, une urgence médicale, un rapatriement sanitaire, tout 
ce qui, dans un pays étranger, devient vite un sujet d’inquiétude qui peut gâcher votre 
séjour.

Pour que votre immersion linguistique soit la plus réussie possible, Séjours Agency vous 
propose une solution d’assurance pour votre séjour linguistique, La meilleure protection 
pour séjourner à l’étranger en toute sécurité que propose notre partenaire d’assurance 
spécialisée.

TARIFS ASSURANCES
(Valable uniquement pour les séjours inférieurs à 90 jours)

ASSURANCE RAPATRIEMENT ET PROTECTION SANITAIRE :
À partir de 15 € par semaine (selon la destination et le montant du séjour)

ASSURANCE ANNULATION :
5% du prix du séjour linguistique

En partenariat
avec

Adresse postale : TSA 72218 - 18039 BOURGES CEDEX - Tél : 01 73 03 41 01 - www.assurever.com Siège : 26 rue Bénard - 
S.A.R.L. au capital de 516 500 € - RCS Paris B 384.706.941- Société de courtage et de gestion d’assurance immatriculée à 

l’ORIAS sous le n°07 028 567 (www.orias.fr)
Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - 4, place de Budapest - CS 92459 - 75436 PARIS Cedex

L'assurance rapatriement et protection sanitaire vous assiste aussi pour les cas d'épidémie 
et pandémie (COVID-19).
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Nos marques13.

SÉJOURS AGENCY

Notre marque d’excellence pour le sur 
mesure à travers nos 80 destinations dans 
le monde pour se perfectionner en langues :

• Voyages et séjours linguistiques pour 
adultes,  professionnels ( business et 
spécialisés métiers), juniors (séjours avec 
activités ou thématiques), étudiants ( année 
sabbatique, préparation aux examens).

• Voyages organisés « sur mesure » pour 
groupes d’étudiants, groupes scolaires, 
établissements privés, grandes écoles et 
universités.

05.56.98.34.58
info@sejours-agency.com
www.sejours-agency.com

SÉJOURS AGENCY JEUNES

Notre marque dédiée aux séjours linguistiques 
clé en main pour les juniors et jeunes de 12 
à 21 ans.  

Les réservations et demandes de devis sont 
100% en ligne pour vous garantir les meilleurs 
tarifs.

Séjour linguistique pour juniors avec 
activités ou thématiques dans plus de 50 
destinations.

05.35.54.58.41
devis@sejours-agency.com

www.sejourlinguistiquejeune.fr

« Vos ambitions, 
notre engagement. »

« Découvrez le monde 
grâce aux langues. »
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MALTE BY SÉJOURS AGENCY

Notre marque réservée aux séjours à Malte :
• Séjours linguistiques
• Vols
• Activités

• Séjours touristiques...

Réservez votre séjour linguistique à Malte
et profi tez des autres prestations...

05.56.98.34.58
info@sejours-agency.com

www.sejourlinguistiquemalte.fr

SÉJOURS AGENCY VOYAGES

Notre marque dédiée  à créer vos voyages sur 
mesure. Toutes les prestations touristiques 
(vols secs, locations de voitures, séjours et 
activités touristiques...) selon vos envies, 
selon votre budget.

• Des services personnalisés avec un 
interlocuteur unique, la garantie d’avoir des 
conseils de professionnels, un bon suivi de 
vos séjours et un service après-vente.

• Des séjours et voyages éco responsables...

05.56.98.34.58
info@sejours-agency.voyage
www.sejours-agency.voyage

« Malte, 
rien que pour vous. »

« Tous vos rêves 
ont une destination. »
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Nos CGV12.
Article 1 - Notre société

 Séjours Agency est une société par actions simplifiée Unipersonnelle (SASU) au capital de 10 000 € immatriculée 
au Registre des Commerces et des Sociétés de Bordeaux sous le numéro 820 157 709. Son numéro de déclaration 
d’activité est le 75 33 10343 33 et son siège social est situé au 325, Avenue de Verdun, 33700 Mérignac.

Séjours Agency est titulaire d’une Assurance Responsabilité Civile Professionnelle des Agents de Voyage et garantie 
financière auprès de GROUPAMA situé au 5, rue du Centre, 93160 Noisy le Grand.

Séjours Agency est immatriculée au registre des opérateurs de voyages et de séjours sous le numéro : IM033180018

Article 2 - Inscription

Lorsque le client s'inscrit à l'un de nos programmes, il accepte les conditions générales de vente de Séjours Agency.

Le client peut s’inscrire : en ligne sur notre site internet www.sejours-agency.com, par email, par téléphone ou par 
courrier. Les inscriptions en ligne sur notre site internet sont soumise à la réglementation spécifique de la vente à 
distance et du paiement en ligne. Le client donne son accord exprès pour la fourniture du contrat conclu par la voie 
électronique.

A réception de votre inscription, Séjours Agency confirme le séjour au client dans un délais de 7 jours ouvrés. Si le 
séjour choisi est disponible à la date choisie, le client reçoit une confirmation par courrier électronique. Si le séjour 
choisi n'est pas disponible à la date choisie, Séjours Agency fera une proposition alternative.

Article 3. Paiement

Le paiement des frais du séjour doit être réalisé en Euros.

Séjours Agency accepte les moyens de paiement suivants : chèque bancaire endossable en euros, virement sur le 
compte de Séjours Agency ou carte bancaire (Visa ou Mastercard) ou par Paylib.

Quel que soit le mode d’inscription choisi :

• Si votre séjour est sans vol, le client devra verser 300 euros d'arrhes au moment de son inscription.

• Si votre séjour est avec vol inclus, le client devra verser 50% du total du séjour au moment de son inscription.

Le solde de la facture doit être réglé au plus tard 4 semaines avant le départ. Le défaut de paiement du solde ou de 
la totalité du prix du séjour entrainera l'annulation du séjour et de toutes les prestations souscrites.

Si l'inscription intervient moins de 4 semaines avant le début des cours, la totalité du paiement est dû à l'inscription.

Lorsque le client effectue son inscription par correspondance ou en ligne, il dispose d’un droit de rétractation de 
14 jours francs sans avoir à en justifier le motif. Ce délai de rétractation court à compter de la date d’acceptation 
par le client des Conditions Générales de Vente. Lorsque le délai de sept jours expire un samedi, un dimanche ou 
un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu’au premier jour ouvré suivant. Ce délai de rétractation ne court pas si la 
commande a lieu moins de 14 jours avant la date de début du séjour commandé. Tout séjour réservé moins d'une 
semaine avant sa date de réservation est dû dans son intégralité et ne pourra pas être remboursé.

Article 4 - Changement de la réservation du fait du client

Avant le départ

Toute demande de changement de réservation intervenant avant le départ sera facturée au minimum 100€. Séjours 
Agency acceptera la modification seulement si celle-ci est possible ; ceci en fonction des disponibilités et sous 
réserve du paiement de la différence de prix. Séjours Agency pourra se trouver dans l'obligation de refuser la modi-
fication si les prestations demandées ne sont pas disponibles. Dans ce cas, le séjour sera considéré comme annulé 
par le client et les conditions d'annulation s'appliqueront.

Aucune demande de modification de réservation ne sera prise en compte si elle intervient moins de 7 jours ouvrés 
avant le départ. Les demandes de changement de destination ou d'école sont considérées comme des annulations.

Après le départ

Aucune demande de modification de réservation ne sera prise en compte si elle intervient après le départ. Les sé-
jours écourtés seront considérés comme des annulations et ne donneront pas lieu à des remboursements.
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Article 5 - Annulation

Toute annulation doit être communiquée à Séjours Agency par courrier recommandé avec accusé de réception. Les 
conditions suivantes s'appliquent sauf cas de force majeure, - accident du participant ou d’un membre de sa famille 
proche (parents, frères, sœurs, grands-parents, enfants).

Si l’annulation intervient plus de 30 (trente) jours avant le début des cours, le séjour sera remboursé, déduction 
faite d'un montant forfaitaire de 150€. Si l’annulation intervient moins de 30 (trente) jours avant la date de début 
des cours et plus de 8 (huit) jours avant la date de début des cours, 50 (cinquante) pour cent du prix total du séjour 
sera retenu.

Si l’annulation intervient moins de 8 (huit) jours avant la date de début des cours et plus de 1 (un) jour avant le début 
des cours 80 (quatre-vingt) pour cent du prix total du séjour sera retenu.

Si l'annulation intervient le jour du début des cours ou après le début des cours, le séjour ne sera pas remboursé.

Article 6 - Modification par Séjours Agency

Séjours Agency peut être contraint de modifier les prestations choisies par le client. Si tel est le cas, Séjours Agency 
portera ces changements à la connaissance du client le plus possible et par écrit.

Si Séjours Agency se voit contraint de modifier le prix ou la prestation par rapport à la commande initiale, le client 
peut : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées, soit accep-
ter par écrit la modification proposée par Séjours Agency. Le participant doit faire connaître son choix par écrit dans 
les meilleurs délais. Si le prix de la prestation modifiée excède le prix de la prestation initialement commandée, le 
client devra régler la différence à Séjours Agency dans les plus brefs délais et en tout état de cause avant le début 
du séjour. Si le prix de la prestation de remplacement est inférieur au prix de la commande initiale, Séjours Agency 
remboursera la différence au client dans les meilleurs délais.

Article 7 - Annulation par Séjours Agency

Séjours Agency se réserve le droit d’annuler le séjour en toute circonstance et en cas notamment de force majeure 
ou d'un nombre insuffisant de participants inscrits. En cas d'annulation, Séjours Agency remboursement dans les 
plus brefs délais, la prestation commandée dans son intégralité. Séjours Agency se réserve le droit de retenir un 
dédommagement pour les prestations partiellement fournies

Article 8 - Formalités administratives et sanitaires

Il est de l'entière responsabilité du client de s'informer sur les formalités administratives en vigueur dans le pays 
dans lequel il se rend, de s'y conformer et d'être ne possession de tous les documents requis pour entrer et séjour-
ner dans le pays de destination.

Le participant doit être en bonne santé au jour du départ et à jour des vaccins obligatoires. Son état de santé doit 
être compatible avec ses déplacements et ses activités.

Article 9 - Prix, horaires et frais pendant le séjour

Séjours Agency se réserve le droit de modifier les prix et les prestations proposées sur son site internet. Les horaires 
des cours présentés sur le site peuvent être changés selon le centre et la période choisie.

L'organisation et les frais de transport aller-retour vers le lieu de destination sont à la charge et la responsabilité du 
client.

Les frais médicaux, les dépenses personnelles telles que les repas pendant le voyage ou sur place (quand ils ne sont 
pas compris dans la formule choisie), les transfert aller-retour (sauf si le contraire est stipulé), les transports sur 
place (sauf si le contraire est stipulé), l’assurance voyage et annulation sont à la charge et la responsabilité du client.

Article 10 - Assurances

Les assurances voyages et annulation ne sont pas incluses (sauf si le contraire est stipulé dans la formule choisie) 
dans les prix et prestations de Séjours Agency.

Ces assurances sont facultatives mais fortement recommandées. Ces assurances peuvent être contractées auprès 
de notre site internet avec notre partenaire ASSUREVER sur le site de Séjours Agency.

Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties sont accessibles sur le site internet de 
Séjours Agency.et en tout état de cause mentionnés dans un document intitulé « risques couverts et montant des 
garanties souscrites » remis au client avant la signature du contrat. Le registre des Intermédiaires en Assurance 
(ORIAS), dont le siège social est situé au 1, rue Jules Lefebvre, 75009 Paris est librement accessible au public sur le 
site www.orias.fr.

Article 11 - Rétractation et droit applicable en cas de litige

Conformément à l’article L121-21-8 du Code de la Consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé pour 
les contrats de prestations de services d'hébergement, de transport, de location de voitures, de restauration ou 
d’activités de loisirs qui doivent être fournis à une date ou à une période déterminée.

Le droit applicable en cas de litige est le droit français.



VOTRE SÉJOUR COMMENCE ICI.

05.56.98.34.58
info@sejours-agency.com
www.sejours-agency.com

Besoin d'aide ?

Nos bureaux sont ouverts 
du lundi au vendredi
de 09h00 à 18h00

Nous contacter

Séjours Agency
325 Avenue de Verdun
33700 Mérignac

Nous rencontrer

Suivez-nous

RDV sur notre site web


