
Une île de rêve et des cours de qualité !

LIEU
Salini Resort
C’est dans le cadre idyllique d’un 
hôtel 4 étoiles que le programme 
se déroule. L’endroit propose des 
installations de grande qualité, une 
belle variété de repas avec des 
salles de classe modernes. Ce 
programme estival bénéficie des 
années d’expérience d’une école 
labellisée FELTOM, le label des 
meilleures écoles de l’île. La 
philosophie est simple : combiner 
des cours d’anglais basés sur l’oral 
et des activités fun ou culturelles.

COURS
15 heures par semaine
Les classes sont internationales et 
les professeurs sont là pour faire 
vivre le cours comme jamais ! Les 
cours en petits groupes favorisent 
les échanges entre les étudiants. 

MALTE
Salini Resort

10-13 ans
14-17 ans

ANGLAIS
+

ACTIVITÉS

2 295€
2 245 €

les 2 semaines

Bruxelles: du 3 au 17 juillet

Paris: du 10 au 23 juillet
(Autres dates possibles en voyage 

individuel, nous contacter)

15h de cours/semaine 

Logement sur le campus

★ Vol aller/retour

★ Accompagnement 

★ Transfert aéroport

★ Cours d’anglais

★ Classes internationales

★ Activités encadrées

★ Hôtel 4 étoiles

★ Pension complète

     

LES + DE CE SÉJOUR

➢ 12 ÉTUDIANTS MAX. PAR CLASSE SEULEMENT
➢ SÉJOUR EN TOUTE SÉCURITÉ ALL IN
➢ DE NOMBREUSES ACTIVITÉS EN PLEIN AIR
➢ PRESTATIONS 4 ETOILES, LES MEILLEURES DE MALTE

EXCURSIONS ET ACTIVITÉS
Activités après-midi et soir
Grâce à son climat exceptionnel en 
été, les jeunes peuvent profiter de 
nombreuses activités ludiques de 
plein air et aquatiques pour leur 
plus grand plaisir ! Des soirées, des 
BBQ et des croisières, entre autres, 
sont organisées le soir. 

HÉBERGEMENT
Hôtel Salini Resort
La résidence est entièrement 
rénovée et propose des chambres 
de 3 ou 4 participants aux 
nationalités variées. Idéal pour 
rencontrer de nouvelles personnes 
hors des cours ! L’été, ce sont plus 
de 20 nationalités qui profitent de 
ce programme incroyable.

Malte
Séjour accompagné de Paris et Bruxelles

Offre 
spéciale: 

-50€ 
jusqu’au 

31/05



Grand campus pour grands souvenirs

LIEU
ST JULIANS
C’est la ville la plus recherchée l’été 
à Malte, et le campus de l’école se 
situe en centre-ville. Que ce soit à l’
école ou dans le logement, les 
installations sont superbes et vous 
garantissent un confort rare sur l’
île. 

COURS
15 heures par semaine
Les cours sont axés sur la 
préparation aux études 
supérieures ou au monde du 
travail. Les groupes de niveaux 
permettent à chacun de s’exprimer 
sans jugement et sans stress. Le 
professeur anime le cours et 
chacun est amené à participer 
dans une ambiance chaleureuse et 
amicale. 

MALTE
St Julians
17-20 ans

ANGLAIS
+

FUN

1 995 €
les 2 semaines

Disponible du 2 avril au 5 

novembre 2022

15 heures de cours/sem

Logement dans le superbe 

hôtel Number 11

★ Accompagnement 

★ Transfert aéroport

★ Cours d’anglais

★ Classes internationales

★ Activités encadrées

★ Hôtel de Standing

★ Demi pension

★ Vol a/r à ajouter     

LES + DE CE SÉJOUR

➢ 12 ÉTUDIANTS MAXIMUM PAR CLASSE SEULEMENT !
➢ LE LOGEMENT EST À 1 MINUTE À PIED
➢ PROGRAMME ORIENTÉ “YOUNG PROFESSIONAL”
➢ PARFAIT L’ÉTÉ !

EXCURSIONS ET ACTIVITÉS
Les cours ont lieu le matin. Les 
après-midi et soirées sont donc 
bien remplis ! Peu de temps morts, 
du fun, des jeux, des excursions : 
tout est prévu pour un moment 
inoubliable !
L’encadrement sera toujours d’un 
accompagnateur pour 15 étudiants 
MAXIMUM. 

HÉBERGEMENT
Number 11 Hôtel
Cet hôtel au style contemporain - 
Urbain, propose des chambres à 
seulement 1 minute à pied de l’
école. Quant à la plage, elle est à 
seulement 100 mètres de l’hôtel ! 
Le service de restauration en 
demi-pension permet de varier les 
repas, et la piscine en rooftop offre 
une vue incroyable. 

Malte
Séjour accompagné ou individuel



MOVE AND STUDY, votre partenaire pour organiser les 
séjours linguistiques de vos enfants sans soucis !
Nous avons pour objectifs de garantir l’épanouissement de vos enfants dans un environnement 
international sur des campus modernes, leur offrir des solutions de logement proches des salles de 
cours, et surtout d’assurer leur sécurité au quotidien ! 

★ Les cours de langue

Nous sélectionnons soigneusement nos écoles partenaires locales sur base de critères strictes, dont 
la qualité de l’enseignement. Toutes nos formules s’appuient sur l’immersion. Les jeunes intègrent 
des classes internationales. Ici, pas de classes de francophones, mais de l’ouverture d’esprit et des 
rencontres chaque jour.

Les professeurs sont là pour faire vivre le cours. Ils enseignent des langues bel et bien vivantes et 
chaque cours fait la part belle à la pratique orale et aux échanges avec le professeur et entre les 
étudiants. 
Les enseignants sont tous diplômés de l’université et sont habitués et qualifiés pour enseigner leur 
langue à des étrangers. 

★ Les activités quotidiennes

Parce qu’on apprend mieux en s’amusant, chaque programme comprend une variété d’activités 
qui sont le complément idéal pour rendre ce séjour linguistique inoubliable. Qu’elles soient 
culturelles, ludiques ou sportives, elles sont toujours encadrées par des professionnels. Elles ont lieu 
en journée, en soirée et le week-end. Autant dire que les journées sont les plus enrichissantes 
possible !

★ Le logement

Chez Move & Study, nous privilégions le logement en résidence. C’est en effet le moyen le plus sûr 
de passer un séjour sans souci ! Les installations sont très confortables, les repas variés et le 
personnel accueillant. Les résidences ont l’avantage d’être très proches des salles de cours, voire 
directement sur le campus, ce qui est sécurisant pour votre enfant. Sur place, ils y trouvent tout le 
confort que vous êtes en droit d’attendre. Nous proposons également des formules en famille 
d’accueil pour les jeunes indépendants et avertis.

★ Voyage accompagné 

Cet été, nous proposons un voyage accompagné au départ de Paris et Bruxelles vers Malte. 
L’accompagnateur/trice restera sur place pour aider au bon déroulement du séjour : socialisation, 
accueil, conformité de l’offre avec ce à quoi vous avez souscrit. C’est une personne de confiance qui 
va guider le groupe à chaque étape du séjour. 

★ L’assistance 24H/7J

Sur place chaque jeune aura 3 numéros en cas d’urgence : celui de l’école, celui de son Group Leader 
et le nôtre. Ainsi, nous nous assurons que chaque question obtient une réponse, et ce à tout 
moment du séjour linguistique. 


