Ţ

&GRWKUŢ
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Tous les âges, tous les niveaux
Vous ne parlerez jamais votre
langue maternelle !
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Apprenez la langue de votre
choix dans le pays
de votre choix

#

langues

+

pays

Notre philosophie :

Life’s too
short....
be nice!

10 raisons de réserver un séjour linguistique avec
Home Language International
1. Nous avons plus de 40 ans d’expérience et nous sommes agréés par l’UNOSEL
ainsi que par ASIC, le plus important organisme d’accréditation de renommée
internationale : un gage de qualité
2. 20 langues disponibles dans plus de 30 pays : vous choisissez la langue et la
destination de votre choix
3. Nos séjours sont disponibles toute l’année : vous choisissez les dates qui vous
conviennent
4. Nous avons plus de 2 000 familles enseignantes dans le monde : nous sélecWLRQRQVODIDPLOOHODPLHX[DGDSW«H¢YRWUHSURȴOHWYRVFHQWUHVGȇLQW«U¬WV
5. Nos Organisateurs Locaux ont pour mission d’évaluer vos progrès : dans chacune de nos destinations il y a quelqu’un pour vous assister
6. Vivre chez son professeur particulier est le moyen le plus rapide d’apprendre
une langue : vous atteignez vos objectifs et vos progrès sont durables
7. Des cours particuliers sur mesure : votre professeur ne s’occupe que de vous
et se concentre sur vos besoins
8. Nos séjours sont adaptés à tous les âges et tous les niveaux : vous améliorez
vos résultats scolaires, réussissez vos examens, optimisez vos perspectives
d’emploi
9. Des séjours uniques et personnalisés : nous proposons un vaste choix d’options
et d’activités
10. Une expérience linguistique enrichissante: en partageant le quotidien de votre
famille d’accueil vous vous imprégnez de leur culture et de leur langue.
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L’avantage de
l’immersion
totale
Le point faible le plus souvent
relevé concernant les écoles de
langues est que les étudiants
parlent leur langue maternelle en
dehors des cours. Ceci n’est pas
SRVVLEOH DYHF +/Ζ FDU YRXV ¬WHV
le seul étudiant. Vous habitez
chez votre professeur, partagez
3 repas par jour avec la famille,
recevez des cours particuliers, et
continuez à pratiquer la langue
étudiée en dehors des cours.
Les visites, les conversations lors
des repas et tout autre échange
se font dans la langue que vous
étudiez, vous ne cessez donc jamais d’apprendre !
Le projet éducatif de HLI repose
sur un principe fondamental :
l’immersion totale dans la langue
étudiée. Il vous encourage à découvrir une autre culture à travers la vie quotidienne d’une
famille d’accueil et à mettre en
pratique vos connaissances linguistiques tout au long de votre
séjour. Vous apprenez naturellePHQWHWVDQVGLɝFXOW«

Des cours
particuliers
Votre professeur prépare les cours
exclusivement pour vous. Les cours
sont entièrement personnalisés en
fonction de vos besoins et de vos objectifs linguistiques. Choisissez 10h
(combinés avec des activités ou des
excursions), 15h, 20h, 25h ou 30h
de cours particuliers par semaine et
restez autant de semaines que vous
le souhaitez. Les cours sont adaptés
à votre niveau et à vos attentes, que
YRXVVR\H]G«EXWDQWRXFRQȴUP«
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Home Language International (HLI)
est une entreprise familiale qui propose des cours de langue en immersion
totale dans plus de 30 pays.

Nos
professeurs
Tous nos professeurs sont titulaires
d’un diplôme d’enseignement reconnu et/ou d’un diplôme universitaire
RX «TXLYDOHQW  /HXUV TXDOLȴFDWLRQV
RQW «W« Y«ULȴ«HV HW OHXUV ORJHPHQWV
inspectés par nos Organisateurs Locaux. Nous comptons plus de 2 000
professeurs expérimentés dans le
monde entier. Une attention particulière est accordée à ce que vos intéU¬WV FRUUHVSRQGHQW ¢ FHX[ GH YRWUH
famille d’accueil.

Nos
Organisateurs
Locaux
Chaque destination que nous proposons est supervisée par un Organisateur Local dont la mission est de
suivre vos progrès et de s’assurer
que votre séjour avec HLI soit à
la fois agréable et enrichissant.
L’Organisateur Local réside sur place
HWSHXW¬WUHFRQWDFW«¢WRXWPRPHQW
pendant votre séjour.

Bonjour à tous !
Habitez chez votre professeur particulier et ne parlez pas votre langue maternelle. Avec Home Language International, vous apprenez la langue de votre choix dans le pays de votre choix (20 langues, +30 destinations!). Voilà le
PHLOOHXUPR\HQGȇDP«OLRUHUYRVFRQQDLVVDQFHVUDSLGHPHQWHWHɝFDFHPHQW
Je me présente, je suis Ian Josephs et j’ai inventé le concept ‘Habitez et étudiez
chez votre professeur particulier’ en 1979.
Après avoir perfectionné le système pendant plus de 40 ans et accueilli plus
de 50 000 étudiants nous nous considérons experts en ce domaine.
-HVXLVOHIRQGDWHXUHWGLULJHDQWGH+RPH/DQJXDJHΖQWHUQDWLRQDOHW¢ODGL«rence d’autres dans ma position vous pouvez me contacter directement par
e-mail à l’adresse suivante : ian@monaco.mc
Je serais ravi d’avoir de vos nouvelles !
Bien à vous,
IAN

Adultes &
professionels
Les adultes et les professionnels ne
se sentiront plus mal à l’aise dans une
classe regroupant des étudiants aux
¤JHV HW SURȴOV GL«UHQWV 1RWUH SURgramme « Classique » convient parfaitement aux adultes et aux professionnels souhaitant se perfectionner
ou apprendre une langue rapidement
GDQVXQFDGUHHɝFLHQW
Certains de nos professeurs ont des
connaissances
spécialisées
dans
des domaines tels que le marketing,
OȇLQIRUPDWLTXHOHGURLWODȴQDQFHHWF
et peuvent en enseigner le vocabulaire
sur demande avec l’option “Langues
GHVDDLUHVHWYRFDEXODLUHVS«FLDOLV«ȋ

Enfants &
adolescents
Les enfants et les adolescents
sont accueillis chez des familles
chaleureuses, soigneusement sélectionnées et expérimentées dans
l’enseignement aux jeunes étudiants. Nos programmes avec activités, sport ou excursions culturelles
sont parfaitement adaptés aux enfants et adolescents qui peuvent apprendre tout en s’amusant. L’option
ȊFRFRRQLQJȋJDUDQWLWXQHVXSHUYLVLRQ
continue des enfants de 12 ans et
moins. Les jeunes qui appréhendent
de partir à l’étranger pour la première fois peuvent choisir de partager
le séjour avec un ami ou un parent.

Le manuel pédagogique HLI est disponible gratuitement pour tous les étudiants
D\DQW HHFWX« XQ V«MRXU HQ $QJOHWHUUH
RX HQ ΖUODQGH 0HUFL GH QRXV FRQWDFWHU
DSUªVYRWUHV«MRXUDȴQGHUHFHYRLUOHPDQXHOGLUHFWHPHQWFKH]YRXV
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Choisissez votre
programme

$

Programme linguistique classique

Il s’agit de notre programme d’origine, le plus populaire chez les adultes. Le programme
« Classique » vous plonge au cœur de la culture du pays et de la langue choisie. Cette formule intensive comprend l’hébergement en chambre individuelle, la pension complète,
et des cours particuliers de langue entièrement personnalisés. À votre arrivée, votre
famille vous fera découvrir les environs, les commerces de proximité et les transports en
FRPPXQSXLVYRXVSURȴWHUH]GHYRWUHWHPSVOLEUHHQGHKRUVGHVFRXUVHWGHVUHSDVSRXU
IDLUHGHVYLVLWHVSDUYRXVP¬PHRXSRXUSDUWDJHUOHTXRWLGLHQGHYRWUHIDPLOOHGȇDFFXHLO
Choisissez entre 15, 20, 25 ou 30 heures de cours de langue par semaine avec votre professeur particulier.
Vous pouvez également personnaliser votre séjour en ajoutant des options telles que la
salle de bains privée, le vocabulaire spécialisé ou la préparation aux examens, ainsi que
des sessions de sport ou de loisirs. (voir pages 8-10)
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ȏ

Hébergement en pension complète au domicile de votre professeur

ȏ

15 à 30 heures de cours particuliers par semaine

ȏ

Recommandé aux plus de 18 ans

Programme linguistique avec activités
1RWUHSURJUDPPHDYHFDFWLYLW«VYRXVRUHOȇRSSRUWXQLW«XQLTXHGHPHWWUHHQSUDWLTXHYRVFRPS«WHQFHVOLQJXLVtiques immédiatement après vos cours grâce à un apprentissage basé sur des activités. Les activités peuvent inclure
des visites locales, des sorties shopping ou des loisirs divers tels que le bowling ou minigolf, cuisiner des plats traditionnels, découvrir les coutumes régionales, etc. l’objectif étant de pratiquer la langue dans un contexte détendu
et divertissant. Les activités sont choisies en fonction de la famille ainsi que de vos préférences. N’hésitez pas à
SU«FLVHUOHVDFWLYLW«VTXLYRXVLQW«UHVVHQWDȴQTXHQRXVSXLVVLRQVFKRLVLUODIDPLOOHODPLHX[DGDSW«H&HSURJUDPPH
convient à tous les âges et est particulièrement recommandé pour les moins de 18 ans.
Choisissez entre 10, 15, 20 ou 25 heures de cours de langue par semaine avec votre professeur particulier et 5, 10,
15 ou 20 heures d’activités.
ȏ

Hébergement en pension complète au domicile de votre professeur

ȏ

10 à 25 heures de cours particuliers par semaine

ȏ

5 à 20 heures d’activités par semaine, tous frais compris

Programme linguistique avec visites culturelles
Nous avons combiné votre programme linguistique à des excursions pour vous faire découvrir les sites (musées,
châteaux, lieux célèbres...) du pays que vous visitez. Le programme culturel comprend généralement 3 visites accompagnées par votre professeur ou un membre adulte de la famille. Lorsqu’il y a un choix de visites, celles-ci
G«SHQGHQWGXOLHXGHU«VLGHQFHGHODIDPLOOHGȇDFFXHLOHWGHYRVSU«I«UHQFHV7RXWHVOHVH[FXUVLRQVVRQWHHFWX«HV
dans la langue cible, vous apprenez tout en explorant!
Choisissez entre 10, 15, 20 ou 25 heures de cours de langue par semaine avec votre professeur particulier et 3 visLWHVFXOWXUHOOHV VDXIPHQWLRQFRQWUDLUH SDUPLOHVSDFNDJHSURSRV«V'ȇDXWUHVYLVLWHVSHXYHQW¬WUHRUJDQLV«HVVXU
demande, n’hésitez pas à demander un devis.
ȏ

Hébergement en pension complète au domicile de votre professeur

ȏ

10 à 25 heures de cours particuliers par semaine

ȏ

Visites culturelles incluant les frais de transport et d’entrée pour vous et la personne accompagnante
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Autres programmes
« Farmstay » Séjour à la ferme
Séjournez chez votre professeur et découvrez la vie à la ferme.
Ce programme comprend l’hébergement en pension complète, 10h de cours particuliers
d’anglais et 10h d’activités à la ferme par semaine. Les activités peuvent varier en fonction
de la ferme et de la période de l’année. Elles peuvent inclure la récolte de fruits/légumes,
la collecte d’oeufs frais, les repas des animaux, la traite des vaches/chèvres, la fenaison, le
jardinage, etc.
Nos séjours à la ferme sont disponibles en Irlande dans les régions de Dublin, Limerick et
Cork, ainsi qu’en Nouvelle-Zélande.

Nouveau!

Séjour “Duo” 2 nationalités
En region Sud-Est de l’Angleterre, 20% de réduction sur la ligne tarifaire verte
Conçu pour les jeunes de 13 à 17 ans qui souhaitent partager les cours et le logement avec
un étudiant d’une autre nationalité. Une occasion unique de se faire un nouvel ami et de
partager le programme avec un adolescent qui ne parle pas votre langue. Ce programme
comprend l’hébergement en pension complète, 10 heures de cours d’anglais + 5 heures
d’activités partagées par semaine. Le transport et les frais reliés aux activités sont inclus.
Dates du programme :
Duo 1 : Arrivée le 21 juin - Départ le 5 juillet
Duo 2 : Arrivée le 2 août - Départ le 16 août

Activités sans cours
Prix du programme classique + 13 £/15 €/18 $US par heure d’activité, minimum 15h
d’activités requises.
Destiné aux étudiants qui ne veulent pas de cours formels mais qui souhaitent améliorer
leur niveau dans un contexte d’immersion totale essentiellement ludique.
Le programme comprend l’hébergement en pension complète, des activités accompagQ«HVOHVIUDLVGȇDFWLYLW«VHQWU«HVWUDQVSRUWHWFSDVGHFRXUV/HVDFWLYLW«VVRQWȴ[«HVSDU
YRXVHWYRWUHIDPLOOHGȇDFFXHLOHQIRQFWLRQGHYRVLQW«U¬WVHWGHYRWUHOLHXGHV«MRXU(OOHV
peuvent inclure des visites touristiques, des sorties shopping ou des loisirs divers tels que
le bowling ou minigolf, cuisiner des plats traditionnels, découvrir les coutumes régionales
HWF1ȇK«VLWH] SDV ¢ SU«FLVHU OHV DFWLYLW«V TXL YRXV LQW«UHVVHQW DȴQ TXH QRXV SXLVVLRQV
choisir la famille la mieux adaptée.

Hébergement sans cours
En formule pension complète (=petit déjeuner, déjeuner et dîner) ou demi-pension (=petit
déjeuner et dîner) en famille d’accueil. Partagez les repas et des moments de conversation
avec une famille d’accueil, sans cours ni activités. Convient uniquement aux adultes (ou aux
PLQHXUVDFFRPSDJQ«VGHOHXUVSDUHQWV GDQVODPHVXUHR»OHVSDUWLFLSDQWVGRLYHQW¬WUHLQdépendants. Séjour d’une semaine minimum. 20% de réduction par personne en chambre
SDUWDJ«HSRXUXQHP¬PHIRUPXOHDX[P¬PHGDWHV
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Cours sans hébergement
Vous avez déjà organisé votre hébergement et souhaitez uniquement qu’un professeur vous
dispense les cours. Vous devez séjourner dans l’une des grandes villes que nous proposons.
8QVXSSO«PHQWSHXW¬WUHIDFWXU«DȴQGHFRXYULUOHVIUDLVGHWUDQVSRUWGXSURIHVVHXU
'«GXLVH]ɋeɋȜRXɋ86 du prix du programme Classique 15, 20, 25 ou 30 heures.

Nouveau!

Online Live Class
40 £ par session, minimum 10 sessions (1 session = 45 minutes)
Cours particuliers de langue en ligne via notre plateforme digitale. Une nouvelle expérience
interactive d’apprentissage intégrant toutes les fonctionnalités pour échanger et travailler à
GLVWDQFH/HVFRXUVVRQWHHFWX«VSDUXQSURIHVVHXUGHODQJXHPDWHUQHOOH
Entraînez-vous à communiquer avant de partir à l’étranger, préparez un examen, renforcez
YRWUHFRQȴDQFH4XHOTXHVRLWYRWUHREMHFWLIOHVFRXUVVRQWSHUVRQQDOLV«VHWOȇDSSUHQWLVVDJHVH
fait à votre rythme, à l’heure qui vous convient.
Combiné avec un séjour linguistique vous recevez 5% de réduction sur le Live Class.

Réductions*
Personne accompagnante
GHU«GXFWLRQVXUOHWDULIȊ+«EHUJHPHQWVDQVFRXUVȋSRXUODGHX[LªPHSHUVRQQH¤J« H GHDQVHWSOXVHW
GHU«GXFWLRQSRXUOHVHQIDQWVGHPRLQVGHDQVHHFWXDQWOHV«MRXUDYHFOHXUSDUHQW&HWWHRSWLRQHVWGLVponible en pension complète (petit déjeuner, déjeuner et dîner) pour une personne accompagnant un étudiant
suivant des cours de langues. Ils partageront une chambre mais n’auront pas de cours ni d’activités.

“Crash course”
20% de réduction sur le prix d’un séjour d’une semaine comprenant les cours et l’hébergement. Concentrez
tous vos cours sur une période de 2, 3 ou 4 jours en pension complète.

Deux étudiants partageant un programme
 GH U«GXFWLRQ SDU SHUVRQQH 3DUWDJH] YRWUH V«MRXU DYHF XQH SHUVRQQH GH YRWUH FKRL[ GH P¬PH QLYHDX
OLQJXLVWLTXHTXHYRXVDX[P¬PHVGDWHVHWSRXUOHP¬PHSURJUDPPH9RXVSDUWDJH]OHVFRXUVOHVDFWLYLW«V
(le cas échéant) et, dans la plupart des cas, vous partagez également une chambre. Veuillez remplir 2 bulletins
d’inscription et y inscrire le nom de la personne avec qui vous partagez le séjour.

Séjour de longue durée
10% de réduction sur la 3ème et la 4ème semaine, 5% de réduction sur les semaines consécutives suivantes
pour les programmes comprenant les cours et l’hébergement.

Spécial senior 60+
5% de réduction sur le programme linguistique avec activités pour les seniors de 60 ans et plus. Les familles
d’accueil sont sélectionnées avec soin, dans la mesure du possible dans votre tranche d’âge et partageant les
P¬PHVFHQWUHVGȇLQW«U¬WV
*Les réductions ne sont pas cumulables et ne s’appliquent pas aux transferts, aux options Sports et Loisirs
ni aux cours sans hébergement.
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Choisissez vos
options

/HVRSWLRQV6SRUW /RLVLUVSHXYHQW¬WUHDMRXW«HV¢QȇLPSRUWHTXHO
programme comprenant l’hébergement à condition que ces options soient disponibles dans la région de votre famille d’accueil.
'ȇDXWUHV DFWLYLW«V VSRUWLYHV HW GH ORLVLUV SHXYHQW ¬WUH RUJDQLV«HV
sur demande, n’hésitez pas à nous demander un devis.

% Agents : veuillez noter que les prix
des options Sports et Loisirs sont nets.

Sports*
Pratiquez votre sport préféré ou essayez-en un nouveau ! Choisissez parmi les sports disponibles dans la destination de votre choix. Le prix comprend le transport, la location de matériel (le cas échéant) et généralement 3 sessions d’environ 1 heure chacune (ou plus si vous
rejoignez un groupe), cela dépendra de votre niveau, du sport choisi et du lieu de résidence
GHYRWUHIDPLOOH/HVVHVVLRQVVRQWHHFWX«HVSDUXQLQVWUXFWHXUSURIHVVLRQQHORXSDUIRLVORUsque cela convient par un membre de la famille. Veuillez noter que certains sports sont disSRQLEOHVGDQVFHUWDLQHVU«JLRQVVHXOHPHQWSHXYHQW¬WUHVDLVRQQLHUVHWG«SHQGHQWGHVFRQditions météorologiques. Des suppléments peuvent s’appliquer pour les niveaux avancés.
*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

Loisirs*
Passez la journée dans un célèbre parc à thème, découvrez un site d’exception, assistez à
un événement sportif, apprenez une danse traditionnelle, etc. Choisissez parmi les options
proposées dans la destination de votre choix. Le prix comprend les frais d’entrée et le transport. Le loisir se déroule généralement en compagnie de votre professeur de langue ou un
membre adulte de la famille, et dans certains cas avec un moniteur professionnel.
*Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.

/DQJXHGHVDDLUHVHWYRFDEXODLUHVS«FLDOLV«
Supplément de 90 £, 130 € ou 130 $US par semaine
Option conçue pour les professionnels, les cadres et les personnes ayant des besoins spéciȴTXHVHQUHODWLRQDYHFOHXUHPSORLRXOHXUV«WXGHV1RVSURIHVVHXUVYRXVDLGHQW¢DFTX«ULU
OHYRFDEXODLUHVS«FLDOLV«GDQVGHVGRPDLQHVWHOVTXHOHVDDLUHVODP«GHFLQHOȇLQJ«QLHULH
le droit, l’informatique, l’architecture, le tourisme, etc. Nos professeurs ne sont pas euxP¬PHVLQJ«QLHXUVP«GHFLQVDYRFDWVHWFFHSHQGDQWQRXVV«OHFWLRQQRQVGDQVODPHVXUH
du possible un professeur ayant une formation similaire à la vôtre.

Préparation aux examens
Supplément de 90 £, 130 € ou 130 $US par semaine
Votre professeur élaborera un programme destiné à vous préparer à un examen (CamEULGJH )LUVW &HUWLȴFDWH 3URȴFLHQF\ 72(Ζ& 72()/  $ QRWHU TXH +/Ζ QȇHVW SDV XQ FHQWUH
d’examen. Nous vous recommandons d’apporter votre propre matériel, copies d’examens
précédents et autres documents nécessaires à la préparation de votre examen.

Nouveau!

Perfectionnement pour enseignants
Supplément de 90 £, 130 € ou 130 $US par semaine
Option conçue pour les professeurs de langue souhaitant maîtriser leur aisance verbale en
classe et leur méthode d’enseignement. Développez vos techniques d’enseignement, pratiquez des jeux de rôle enseignants/étudiants, élargissez et perfectionnez vos compétences
OLQJXLVWLTXHV SURQRQFLDWLRQȵXLGLW«LGLRPHVYRFDEXODLUHHWF
Nos enseignants experts s’appuient sur vos connaissances et votre expérience de
l’enseignement que vous soyez professeur débutant ou expérimenté.
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Cocooning: supervision rapprochée des mineurs
Supplément de 99 £, 150 € ou 150 $US par semaine
Option obligatoire pour les enfants de 12 ans et moins, et facultative jusqu’à 18 ans. Cela
garantit la présence du professeur ou d’un membre adulte de la famille à tout moment.
&HWWHRSWLRQQHFRPSUHQGSDVGȇDFWLYLW«VHWQHSHXW¬WUHU«VHUY«HTXHVXUXQSURJUDPPH
avec cours et/ou activités.

Régimes alimentaires particuliers
Supplément de 99 £, 150 € ou 150 $US par semaine
Nous accueillons les étudiants qui requièrent des régimes alimentaires particuliers sous
réserve d’en avoir été informés à l’avance. Supplément facturé pour tout régime impliquant un changement radical de l’alimentation familiale (sans gluten, végétarien, etc.).

%HVRLQVVS«FLȴTXHV
Supplément de 99 £, 150 € ou 150 $US par semaine
1RXV DFFXHLOORQV OHV «WXGLDQWV DWWHLQWV GȇXQ KDQGLFDS SK\VLTXH WHOOH TXȇXQH G«ȴFLHQFH
YLVXHOOH RX DXGLWLYH  GH WURXEOHV GX FRPSRUWHPHQW WHO TXH OH 7'$+  RX GH GLɝFXOW«V
d’apprentissage (telle que la dyslexie), sous réserve d’en avoir été informés à l’avance.

Noël/Nouvel An/Thanksgiving
Supplément de 100 £, 150 € ou 150 $US
Toute réservation incluant les 24, 25, 26 décembre (Noël); le 31 décembre, 1er janvier (Nouvel An); et le 26 novembre aux USA (Thanksgiving) fait l’objet d’un supplément. Si votre séjour inclut à la fois Noël et le Nouvel An, ce supplément sera facturé deux fois.
5«VHUYH]OHȊ3URJUDPPHOLQJXLVWLTXHDYHFDFWLYLW«VȋSHQGDQWOHVI¬WHVGH1ROGX1RXYHO$Q
ou de Thanksgiving et découvrez les traditions festives de votre famille d’accueil.
Les activités seront centrées sur les thèmes de Noël, du Nouvel An, et/ou de Thanksgiving
DX[86$ (OOHVFRPSUHQQHQWW\SLTXHPHQWOHUHSDVGHI¬WHODG«FRUDWLRQGXVDSLQOHVPDUFK«VHWFKDQWVGH1ROOHVIHX[GȇDUWLȴFHVHWF DFWLYLW«VGLVSRQLEOHVGDQVOHVSD\VF«O«EUDQW
WUDGLWLRQQHOOHPHQWFHVI¬WHV 

Salle de bains privée
Supplément de 140 £, 190 € ou 190 $US par semaine
+«EHUJHPHQW DYHF VDOOH GH EDLQV SULY«H %«Q«ȴFLH] GH  GH U«GXFWLRQ SDU SHUVRQQH
dans le cadre d’un programme partagé. Cette option n’est pas disponible pour toutes les
destinations.

VIP
Supplément de 400 £, 400 € ou 400 $US par semaine
Cette option s’adresse particulièrement aux participants habitués à un certain standing au
niveau de l’hébergement et des repas et qui souhaitent retrouver des conditions similaires
au sein de leur famille d’accueil. L’option VIP comprend une salle de bains privée et un logePHQWVXS«ULHXU¢ODPR\HQQH9RXV¬WHVDVVXU«GȇDYRLUXQSURIHVVHXUVDFKDQWU«SRQGUH¢
vos attentes.
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Exclusif 5 étoiles
Double des prix en vigueur
Parlez avec vos collaborateurs dans leur propre langue et vous gagnerez leur respect. Les
cadres supérieurs hésitent parfois à apprendre une langue à l’étranger pour des raisons de
confort. De ce fait, nous avons sélectionné nos hôtes les plus exclusifs animés par l’amour
de l’enseignement et par le plaisir de rencontrer des personnes de toutes nationalités haELWX«HV¢XQQLYHDXGHYLH«OHY«ΖOVYRXVRULURQWXQORJHPHQWGHVWDQGLQJFRPSUHQDQW
une salle de bains privée, des repas de qualité et une attention particulière pour que votre
expérience soit mémorable.

Nuits Supplémentaires
ΖOHVWSRVVLEOHGHSURORQJHUYRWUHV«MRXUGHRXQXLWVVXSSO«PHQWDLUHVVDQVFRXUVDȴQ
de faciliter votre voyage. Veuillez noter cependant qu’à partir de 4 nuits supplémentaires une
semaine complète est facturée. Les nuits supplémentaires ne comprennent pas de cours.

“Boarding”
Pour les étudiants universitaires ou les enfants/adolescents en internat à la recherche d’un
logement pendant les vacances scolaires. Nos familles d’accueil peuvent vous recevoir pour
un séjour de longue durée en pension complète, et peuvent vous aider avec vos devoirs ou à
SU«SDUHUYRVH[DPHQV Ζ*&6(*&6($OHYHO%$0$HWF /HWUDQVSRUWDOOHUUHWRXUSHXW¬WUH
organisé depuis votre école. Veuillez nous contacter pour un devis.

HLI Click
&KRLVLVVH]YRXVP¬PHYRWUHIDPLOOHGȇDFFXHLO1RXVDYRQVV«OHFWLRQQ«GHVSURIHVVHXUVDYHF
lesquels vous pouvez entrer en contact directement avant de réserver votre séjour. Vous
pouvez ainsi vous assurer par avance que la famille que vous avez choisie corresponde exactement à vos attentes. Il s’agit d’une opportunité unique proposée par HLI. Visitez notre
site : https://www.hli.co.uk pour découvrir les familles proposées.

&

Transferts
Nous pouvons organiser vos transferts depuis l’aéroport, la gare ou le port le plus proche du
GRPLFLOHGHYRWUHIDPLOOHGȇDFFXHLO/HVWUDQVIHUWVVRQWHHFWX«VSDUODIDPLOOHOȇRUJDQLVDWHXUORFDO
RXXQFKDXHXUSULY« J«Q«UDOHPHQWHQYRLWXUHRFFDVLRQQHOOHPHQWSDUWUDQVSRUWHQFRPPXQ 
6LYRXVQȇDUULYH]SDV¢OȇD«URSRUWLQGLTX«VXUYRWUHSURȴOGHIDPLOOHRXVLYRXVDUULYH]SDUWH]GH
FKH]YRWUHIDPLOOHGȇDFFXHLODSUªVKRXDYDQWKOHWDULIVHUDPDMRU«8QVXSSO«PHQWSHXW¬WUH
facturé en cas de retard important à l’arrivée ou si un service UM (mineur non accompagné) est
GHPDQG«/HVWUDQVIHUWVVRQWJ«Q«UDOHPHQWLQGLYLGXHOVPDLVSHXYHQWH[FHSWLRQQHOOHPHQW¬WUH
partagés avec d’autres étudiants.
Les transferts aller et retour sont OBLIGATOIRES pour les étudiants de 15 ans ou moins sauf si
QRXVDYRQV«W«QRWLȴ«VTXȇLOVVHURQWDFFRPSDJQ«VSDUXQSDUHQW
Le numéro de téléphone portable de l’étudiant est requis pour toute réservation de transfert.
Voir pages 60-61 pour les aéroports et les tarifs.
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Conseils pour votre séjour
(
)

'
Activités

Nous recommandons à tous les étudiants, en particulier les plus jeunes,
GH U«VHUYHU GHV DFWLYLW«V (Q HHW
celles-ci leur permettent de mettre
en pratique ce qu’ils ont appris en
cours ainsi que de travailler leur conversation tout en s’amusant. Le fait
d’occuper les jeunes étudiants contribue au succès de leur séjour. Les
vacances scolaires peuvent ne pas se
G«URXOHUDX[P¬PHVGDWHVTXHGDQV
votre pays d’origine et il est donc possible que les enfants de la famille
soient à l’école pendant le séjour.

Votre famille
d’accueil
Il est conseillé de contacter votre
famille d’accueil par téléphone ou par
email au moins une semaine avant
votre arrivée. Nos familles tiennent
à en savoir plus sur vous, vos préférences alimentaires, votre niveau
linguistique, ce que vous attendez
de votre séjour. Ces informations les
aident à mieux préparer votre séjour.
Les familles d’un pays étranger peuYHQWQHSDVDYRLUOHP¬PHPRGHGH
vie que vous. Les règles familiales,
la nourriture et les conditions de vie
SHXYHQW¬WUHGL«UHQWHV9RXVGHYH]
¬WUHSU¬W H ¢DFFHSWHUOHVGL«UHQFHV
FXOWXUHOOHV DȴQ GH SURȴWHU DX PLHX[
de votre séjour.

Fumeurs

Dans de nombreux pays, il est interdit
de fumer dans les lieux publics
(bars, restaurants, etc.). Nos familles
d’accueil interdisent très souvent la
consommation de tabac à l’intérieur
de la maison. Si certains membres de
la famille d’accueil fument, ils le font
plutôt à l’extérieur ou uniquement
dans certaines pièces réservées à cet
HHW/RUVGHODU«VHUYDWLRQGHYRWUH
programme, merci de nous indiquer
si vous préférez une famille non
fumeuse.

*

+

,

Smartphones,
tablettes etc.

Argent de
poche

Assurance

Il est conseillé aux parents de demander à leurs enfants de limiter
l’utilisation de smartphones, ordinateurs portables ou tablettes. Communiquer trop fréquemment avec les
amis ou la famille dans leur langue
maternelle nuira à leur expérience
d’immersion totale.

%

Il n’est pas indispensable mais nous
recommandons 65 £, 85 € ou 85 $US
d’argent de poche par semaine.

Il est conseillé aux étudiants européens voyageant dans un pays de l’Union
Européenne de se munir de la carte
européenne d’assurance maladie. Il
est conseillé à tous les étudiants de
contracter une assurance personnelle couvrant l’annulation, la perte
de bagages, etc.

Les options Sports et Loisirs
SHXYHQW ¬WUH LQGLVSRQLEOHV ¢ FHUtaines périodes de l’année, peuvent
¬WUH VRXPLVHV DX[ FRQGLWLRQV P«téorologiques et peuvent ne pas convenir à certains âges
Juillet et août : Il est nécessaire de
réserver au moins 2 mois à l’avance
pour un séjour en haute saison
Les réductions ne sont pas cumulables

 9RXV SRXYH] FRPELQHU GL«UHQWV
programmes, par exemple 1 semaine
de cours avec des activités + 1 semaine de cours avec des visites culturelles, etc. Les programmes doivent
VHG«URXOHUGDQVODP¬PHU«JLRQDȴQ
d’éviter un changement de famille
Un numéro de téléphone portable
est requis pour tous les étudiants
/ȇRSWLRQȊFRFRRQLQJȋHVWREOLJDWRLUH
pour les enfants de 12 ans et moins

Important

Les séjours se déroulent du DIMANCHE au DIMANCHE
La plupart des familles habitent en
dehors du centre-ville et parfois dans
des villages voisins
Veuillez choisir 3 régions par ordre
de préférence lors de la réservation
L’anglais est disponible sur demande dans de nombreux pays non
anglophones
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