Cet hiver, adoptez l’esprit vacances!
3 marques pour une gamme complète de séjours
qui vous ressemblent…

LES VACANCES EN FAMILLE

Notre passion… Vos émotions

Vivez des moments de détente et de découvertes en famille,
en amoureux ou entre amis !
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LES COLOS ENFANTS - LES VACANCES DES JEUNES

Des vacances pour tous les goûts !

Des colos et des séjours en France et à l’étranger avec de
nombreuses activités pour t’éclater : sport, art, culture et animaux.

PORTES OUVERTES SUR LE MONDE !

La maîtrise des langues… un atout pour ton avenir !
4 formules pour progresser rapidement :
Découvertes - Cours standards - Cours intensifs - Cours particuliers
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6 bonnes raisons de choisir
la Ligue de l’enseignement

• Des écoles de langue reconnues
• Un enseignement efficace
• Des familles hôtesses sélectionnées
• Un encadrement permanent
• Des tarifs adaptés
• Des séjours labellisés

Réservez maintenant et payez votre séjour en plusieurs fois sans frais** !
Toutes nos promotions sont valables selon la destination et soumises à conditions.
(1) Offre Bon plan : 5% de réduction… “Pars avec ton frère ou ta sœur” valable à partir d’une seconde inscription d’un même foyer,
hors transport, sur le séjour le moins cher. Pour plus de détails, contactez votre point de diffusion (sélectionnez votre département sur
le site pour afficher votre contact régional).
(2) Paiement en plusieurs fois sans frais : 1er réglement de 30% du séjour à la réservation et le reste du solde autant de fois que
vous le souhaitez sans frais, l’intégralité devant être réglée 30 jours avant le départ.
* Réduction de 5% sur les séjours linguistiques hors frais de transport, pour toute inscription jusqu’au 22 octobre 2017.
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