Des vacances linguistiques
INOUBLIABLES !

ETE 2021

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 ! Si vous choisissez de nous conﬁer vos enfants,
nous organisons tout de A à Z pour des progrès en anglais tangibles, même après deux semaines !
Et surtout nous sommes sur place pour parer à toute éventualité.

Les objectifs de M&S

Le logement

1 - Vous proposer les meilleurs tarifs
possibles avec une qualité Premium

Selon les destinations, vous avez le choix
entre la famille d’accueil et la résidence.
Toujours en pension complète !

2 - Prendre en charge vos enfants du début
à la ﬁn de leur séjour
3 - Leur faire passer des vacances
linguistiques de rêve !
4 - Vous assurer de leur sécurité et de leurs
progrès en anglais

Les cours d’anglais
Notre formule s’appuie sur de l’immersion.
Nous partons par petits groupes et nous les
intégrons dans des classes
internationales. Ici, pas de classes de
français, mais de l’ouverture d’esprit et des
rencontres tous les jours.
Les professeurs anglophones sont là pour
faire vivre le cours. L’anglais est une langue
vivante et chaque cours fait la part belle à la
pratique orale et aux échanges avec le
professeur et entre les étudiants.
Les professeurs sont tous diplômés
d’université et sont habitués et qualiﬁés
pour enseigner leur langue à des étrangers.

Des activités quotidiennes
Les activités 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 l’après-midi
après les cours et le soir. Autant dire que les
journées sont aussi enrichissantes que
possible !

Téléphone
09 81 80 10 51
E-mail
info@move-and-study.com

Les résidences ont l’avantage d’être très
proches des salles de cours, voire
directement sur le campus. Sur place les
enfants y trouvent tout le confort que vous
êtes en droit d’attendre.
Les familles d’accueil sont sélectionnées avec
le plus grand soin. Les jeunes partagent les
repas avec la famille et ne sont jamais plus
de 2 par chambre. Nous vous garantissons
qu’ils ne partageront pas leur chambre
avec un autre étudiant francophone.

L’encadrement
Le voyage se fait avec une personne de notre
équipe. Elle 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 bien
s’intégrer 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
l’accompagnant et celui de l’agence. Ainsi
nous sommes certains que chaque question
aura une réponse à tout moment pendant ce
séjour linguistique.
Nous vous l’avons dit, nous mettons tout en
oeuvre pour que tout se passe comme dans
un rêve !

Grande Bretagne
Londres
Centre
13-17 ans
ANGLAIS
EXPLORE LONDON

Londres, capitale du séjour linguistique !
LIEU
LONDRES KINGS COLLEGE
Situé en plein centre ville de
Londres, le Kings college est de loin
le choix le plus prestigieux et le
plus central possible pour un
séjour linguistique Fondé en 1831,
ses aménagements en font
pourtant l’un des campus les plus
modernes du Royaume.
COURS
15 heures par semaine d’anglais
L’école a conçu ses propres
manuels en adéquation avec les
niveaux et les besoins des
étudiants. Avec maximum 15
personnes par groupe et un test en
ligne avant le départ, tout sera prêt
pour votre arrivée.

EXCURSIONS ET ACTIVITÉS
Ce campus oﬀre l’opportunité de
proﬁter de Londres très facilement.
Cours le matin, excursions
l’après-midi, les journées sont bien
remplies et feront le bonheur de
tous. Et comme le logement est en
résidence, il y a également des
activités tous les soirs ! London
Eye, visite de Cambridge, soirée
Disco, laissez-vous porter !
HÉBERGEMENT
Campus
Les chambres sont à 5 minutes à
pied des salles de classe. Chambre
individuelle, salle de bain privative,
tout est prévu pour votre confort.
Les repas sont eux servis dans une
autre aile du campus.

LES + DE CE SÉJOUR
➢
➢
➢
➢

5% DE FRANÇAIS SEULEMENT EN 2019
LE LOGEMENT DIRECTEMENT SUR LE CAMPUS
7 EXCURSIONS À LONDRES PAR SEMAINE
UN RAPPORT QUALITÉ/PRIX IMBATTABLE À LONDRES

Tarif TTC

1 790 €*
Les 15 jours
15h de cours et logement sur
un campus londonien

Eurostar + Accompagnement
4 juillet - 18 juillet

*Prix pour toute réservation avant
le 15 février 2021
1 890 € pour toute réservation
avant le 15 avril 2021
1 990 € après ces dates

Grande Bretagne
Brighton
12-17 ans
ANGLAIS
ACADEMIC
IELTS

Grand campus pour grands souvenirs

Tarif TTC

1 790 €*
Les 15 jours
15h de cours et logement sur
le campus de l’université

Eurostar + Accompagnement
4 juillet - 18 juillet

*Prix pour toute réservation avant
le 15 février 2021
1 886 €pour toute réservation
avant le 15 avril 2021
1 985 € après ces dates

LIEU
BRIGHTON UNIVERSITY
Le sud de l’Angleterre est une vraie
terre d’accueil pour faire un séjour
linguistique. La mer n’est pas loin
et le climat est y favorable l’été. Le
campus dispose d'un centre sportif
couvert et de plusieurs terrains de
tennis. Le confort et la qualité des
installations est au rendez-vous !

EXCURSIONS ET ACTIVITÉS
Les cours ont lieu le matin. Les
après-midis et soirées sont donc
bien remplies ! 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.

COURS
15 heures par semaine
Le Pré-Universitaire préparera
l'étudiant à la vie en université en
travaillant un anglais académique.
Le Leadership est axé sur le
développement et la conﬁance en
soi. Ici on prépare les futurs
leaders du monde de demain !

HÉBERGEMENT
Campus
Loger sur un campus oﬀre
l’avantage d’éviter les transports et
la perte de temps. De plus, la
cafétéria propose des repas variés.
La chambre individuelle avec salle
de bain privative est un vrai
avantage pour ceux qui
recherchent plus de confort.

LES + DE CE SÉJOUR
➢
➢
➢
➢

5% DE FRANÇAIS SEULEMENT EN 2019
LE LOGEMENT DIRECTEMENT SUR LE CAMPUS
PROGRAMME CHALLENGING “YOUNG PROFESSIONAL”
SUD DE L’ANGLETERRE, PARFAIT L’ÉTÉ !

MALTE
Sliema
10-17 ans

ANGLAIS
PLONGÉE en option

Une île de rêve et des cours de qualité !
LIEU
SLIEMA CENTRE-VILLE
Fondée en 1987, l’école est l'un des
1er établissements d’anglais à
Malte. Elle a l'expérience pour vous
proposer des cours d'anglais de
qualité et un accueil chaleureux.
Labélisée FELTOM, label des
meilleures écoles de l’île, la
philosophie est simple : combiner
des cours d’anglais fondés 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.

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
Résidence
La résidence est neuve et propose
des chambres de 2 à 8 participants
aux nationalités variées. Idéal pour
rencontrer de nouvelles personnes
hors des cours ! Elle est à quelques
minutes à pied seulement de l’
école où le staﬀ les accompagne
quotidiennement.

Tarif TTC

1 652 €*
Les 2 semaines
15h de cours et logement en
résidence

Avion + Accompagnement
LES + DE CE SÉJOUR
➢
➢
➢
➢

12 ÉTUDIANTS PAR CLASSE EN MOYENNE
QUARTIER SÛR ET CENTRAL, RÉSIDENCE PROCHE
OPTION PLONGÉE DANS DES EAUX TURQUOISES
AMBIANCE TRÈS FAMILIALE ET PROXIMITÉ AVEC LE STAFF

3 juillet - 17 juillet

*Prix pour toute réservation avant
le 15 février 2021
1 743 € pour toute réservation
avant le 15 avril 2021
1 835 € après ces dates

Nos oﬀres de séjours accompagnés été 2021
Destination

Logement

Age

Aller

Retour

Tarif 1*

Tarif 2**

Tarif 3***

Londres
Kings
College

Campus

13 à 17 ans

4/7/2021

18/07/2021

1 790 €

1 890 €

1 990 €

Brighton

Campus

12 à 17 ans

4/7/2021

18/07/2021

1 790 €

1 886 €

1 985 €

Option IELTS - À partir de 15 ans - Niveau B1 - Supplément de 80€/semaine - Min. 2 semaines
Option Leadership - À partir de 14 ans - Niveau B1 - Supplément de 125€/semaine - Min. 2 semaines
Malte

Résidence

10 à 17 ans

3/7/2021

17/07/2021

1 652 €

1 743 €

1 835 €

Option Plongée - PADI Open Water Dive - Supplément de 415€/semaine
PADI Advanced Dive - Supplément de 295€/semaine
* Tarif 1 : Oﬀre -10% sur tarif plein pour toute inscription
** Tarif 2 : Oﬀre -5% sur tarif plein pour toute inscription
*** Tarif 3 : Tarif plein pour toute inscription reçue après le 15/04/2021

Les

meilleurs

prestataires

avant
avant

le
le

15/02/2021
15/04/2021

internationaux

Grâce à ses 10 ans d’expertise, Move and Study s’adapte à vos envies et à votre budget aﬁn de créer
une expérience linguistique et culturelle idéale ! C’est pour cela que nous avons choisi aux 4 coins du
monde les meilleures écoles par destination. Elles sont toutes reconnues internationalement pour
leurs compétences en matière d’accueil et d’enseignement de leur langue à des étrangers.
Les cours de langue en petits groupes sont dynamiques et permettent de rencontrer des étudiants du
monde entier. Notre mission : que vous puissiez maîtriser une langue dans toutes les situations de la
vie courante ou de l’entreprise.
Un

monde

d’opportunités

En plus de nos oﬀres de groupes avec voyage accompagné, Move and Study propose sur son site une
multitude de séjours dans le monde entier pour enfants et adolescents avec voyage individuel. Les
dates sont libres et l’immersion encore plus complète !
Visitez move-and-study.com, réalisez un devis et contactez-nous pour recevoir tous les
renseignements, votre voyage linguistique commence ici!

Contactez-nous
Contactez-nous !
Adresse
Adresse France
:

28 rue du Chemin Vert
169 rue Saint-Charles
75011 PARIS
75015 PARIS
Adresse Belgique
Personne
delacontact
:
155 rue de
Loi
M.
LUDOVIC
DAMOISEAU
1040 BRUXELLES

Téléphone
Téléphone (FR)
09
01 81
87 80
66 10
68 51
56
E-mail
Téléphone (BE)
info@move-and-study.com
02 229 00 95
E-mail: info@move-and-study.com

