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18 ans – 35 ans

Casier judiciaire vierge

Nationalité Européenne

Disponible au moins 1 mois  Débutant(e) accepté(e)

Conditions

d’éligibilité



DURÉE 1- 3 MOIS 4-5MOIS 6-12 MOIS

FRAIS ADMINISTRATIFS

payables lors de votre inscription

Et remboursables en totalité si nous

ne vous trouvons pas de placement

150 EUROS 150 EUROS 150 EUROS

PACK UK COUNTRYSIDE

NOURRI LOGÉ
310 EUROS 560 EUROS 670 EUROS

PACK UK URBAN /LONDRES 670 EUROS 670 EUROS 670 EUROS

Nos Programmes de placement & tarifs

Exemple: Vous souhaitez partir au Royaume –Uni pendant 5 mois. Vous inscrivez et vous payez 150 
euros pour confirmer celle-ci et commencer le processus. Le prix du Pack soit 560 euros sera payable 
une fois que vous aurez obtenu votre placement et avant votre depart en totalité.



Serveur(se) , Barman, Barmaid

Niveau d’anglais requis:

• intermédiaire  Durée mini: 1

mois

• Salaire moyen: 1700 euros brut  Salaire 

net après deduction du  loyer et des 

charges :

• 1100 euros net

• Temps de travail : 35 -40 heures par

semaine

• 2 jours de repos par semaine  28 

jours de vacances par an  2 repas 

gratuits par jour  travaillé

Les Postes Proposés : PLACEMENTEN 15  Jours

Réceptionniste

• Niveau d’anglais requis: avancé

• Durée mini: 12 mois

• Salaire moyen: 1700 euros brut

Salaire net après deduction du loyer

et des charges :

• 1100 euros net

• Temps de travail : 35- 40 heures par

semaine

• 2 jours de repos par semaine 28

jours de vacances par an 2 repas

gratuits par jour travaillé

Valet et femme dechambre

Niveau d’anglais requis:

• débutant

• Durée mini: 1 mois

• Salaire moyen: 1600 euros brut  Salaire 

net après deduction du  loyer et des 

charges :

• 1000 euros net

• Temps de travail : 35 -40 heures  par

semaine

• 2 jours de repos par semaine  28 

jours de vacances par an  2 repas 

gratuits par jour  travaillé

Plus lespoureboires!

AuRestaurant Danslesétages A laRéception



Hôtels et restaurants

Hôtel 3 étoiles

Hotels and restaurants

Hôtel 4 étoiles Hôtel 5 étoiles

Restaurant 

étoilé Michelin

3 Star Hotel

Michel Star 

Restaurant

Restaurant

Restaurant

PROPERTY OF LOVE UK WORK EXPERIENCE LTD

4 Star Hotel 5 Star Hotel



PAR  EXEMPLE



PACK UK 

COUNTRYSIDE 

NOURRI LOGÉ

Immersion linguistique et 

professionnelle en hôtellerie et 

restauration au Royaume-Uni

Offre vue sur

Entretien et Promesse  d’embauche Signée avant  votre depart 

de France

Salaire  Congés

Logement  Sans caution

2 repas  gratuits  Par jour

Assistance séjour

Coaching  En Anglais

Inscription en ligne

https://youtu.be/Q2D_UnDcKI8

Garantis &

inclusavant

votre

depart de

France

https://www.love-uk-workexperience.com/pack-uk-countryside-ou-nourri-log%C3%89-en-campagne-a-partir-de-460-euros
https://www.love-uk-workexperience.co.uk/inscription-job-log%C3%89-nourri-en-campagne
https://youtu.be/Q2D_UnDcKI8


Serveur(se) , Barman, Barmaid

Niveau d’anglais requis:

• intermédiaire  Durée mini: 1

mois

• Salaire moyen: 1600 euros brut  Salaire 

net après deduction du  loyer et des 

charges :

• 1100 euros net

• Temps de travail : 40- 45 heures  par

semaine

• 2 jours de repos par semaine  28 

jours de vacances par an  2 repas 

gratuits par jour  travaillé

Les Postes Proposés : PLACEMENTEN 15  Jours

Réceptioniste

• Niveau d’anglais requis: avancé

• Durée mini: 12 mois

• Salaire moyen: 1600 euros brut

Salaire net après deduction du loyer

et des charges :

• 1100 euros net

• Temps de travail : 40- 45 heures par

semaine

• 2 jours de repos par semaine 28

jours de vacances par an 2 repas

gratuits par jour travaillé

Valet et femme dechambre

Niveau d’anglais requis:

• débutant

• Durée mini: 1 mois

• Salaire moyen: 1600 euros brut  Salaire 

net après deduction du  loyer et des 

charges :

• 1100 euros net

• Temps de travail : 40- 45 heures  par

semaine

• 2 jours de repos par semaine  28 

jours de vacances par an  2 repas 

gratuits par jour  travaillé

Pluslespoureboires!

AuRestaurant Danslesétages A laRéception



Placement hors 

Londres

Votre logement:

Chambre individuelle dans  

l’hôtel Partage cuisine et  salle 

de bain. SANS  CAUTION

Accès piscine sur votre temps 

libre  En fonction de l’hôtel

Accès salle de sport pendant 

votre temps de repos en

fonction de l’hôtel

Accès golf sur votre temps 

libre En fonction de l’hôtel

Frais de voyage à 

votre charge
Dépenses personnelles à votre

charge

Wifi gratuit sur place.

Tous les placements sont effectués dans des établissements partenaires (3, 4 ou5 étoiles). Etablissements qui 

accueillent volontiers des étudiants/ jeunes dont  la priorité est d’améliorer leurs compétences linguistiques. Vous 

serez pris en charge et formé(e) par les équipes en place pour le poste sélectionné. Les  placements sont 

uniquement effectués en régions (1h ou 2h des grandes viles telles que Londres, Manchester, Liverpool, Leeds, 

Glasgow ou Edimbourg), en  campagne ou au bord de Mer. Aucun placement dans le cœur des grandes villes

A SAVOIR PACK UK COUNTRYSIDE



Coaching et Entretien téléphonique avant votre depart de France et 

reception de votre carte sim UK 

Salaire  Congés

Logement de votre choix AVEC caution

2 repas gratuit Par jour travaillé

Assistance séjour

Possibilité de prendre des cours d’anglais dans la ville de votre choix

PACK UK URBAN 

et LONDRES

Garantis & inclus après 

votre depart de France

https://www.love-uk-workexperience.com/pack-uk-urban-cours-d-anglais-a-partir-de-470-euros


Birmingham York Edimbourgh

Manchester Leeds Liverpool



Glasgow -Ecosse

• 125-150 livres sterling par semaine

• Caution moyenne de £500

• 125-150 livres sterling par

• Leeds

• 125-150 livres sterling par semaine

• Caution moyenne de £500

• Liverpool

• 80- 150 livres sterling par semaine

• Caution moyenne de £300

• Manchester

• 125 -150 livres sterling par semaine

• Caution moyenne de £500

Birmingham

• 125-150 livres sterling par semaine

London

• 200 - 250 livres sterling par semaine

• Caution moyenne de £800

Edinburgh - Ecosse

• 125-150 livres sterling par semaine

• Caution moyenne de £500

York

• 125-150 livres sterling par semaine

• Caution moyenne de £500

• Caution moyenne de £500

Harrogate

semaine Caution moyenne de £500



Exemple de logement type: colocation en ville 

équipée  chambre double pour une personne

High speed wifi Électroménager  

machine à laver,grand  

frigo, couverts et  

casseroles.

Télévision

Salle d’eau avec douche

en  partage
maintenance Jardin

Partage de la salle de bain, salon 

et cuisine avec voscolocataires.



PACK STAGE EN 
ENTREPRISE AU 
CŒUR DE  LONDRES
https://www.love-uk-
workexperience.com/pack-stage-au-
coeur-de-londres-a-partir-de-670-
euros

Cours d'Anglais  au 
coeur de  Londres

https://www.love-uk-
workexperience.com/je-
r%C3%A9serve/cours-d-anglais-
au-coeur-de-londres-logement

https://www.love-uk-workexperience.com/pack-stage-au-coeur-de-londres-a-partir-de-670-euros
https://www.love-uk-workexperience.com/je-r%C3%A9serve/cours-d-anglais-au-coeur-de-londres-logement


Vous devrez remplir un  dossier 

d’inscription en  ligne et télécharger 

votre  CV au format Word, votre  

lettre de motivation, votre  carte 

d’identité valide et  une photo

Je m’inscris

en ligne

Le Paiement de l’acompte  est 

obligatoire pour la  validation de votre  

candidature et le  déclenchement du 

travail  de recherche pour votre  

placement.

Je paie l’acompte de 

150 euros

Coaching en anglais  afin de 

preparer votre interview 

avec  votre futur employeur  

avant votre depart de  

France.

Je réserve  mon 

coaching  en anglais

Le Processus

d’inscription

Skype id: LOVEWORKEXP

https://www.love-uk-workexperience.com/inscription-pack-uk-countryside-ou-nourri-log%C3%89-en-campagne
https://www.love-uk-workexperience.com/tarifs


FAQ

https://www.love-uk-workexperience.com/faq

https://www.love-uk-workexperience.com/faq


PARRAINAGE : 50 euros par ami

Paiement par carte bleue

Paiement par virement bancaire

https://www.love-uk-workexperience.com/parrainage

https://www.love-uk-workexperience.com/tarifs

https://www.love-uk-workexperience.com/paiement-par-virement-bancaire-en-euros

https://www.love-uk-workexperience.com/parrainage
https://www.love-uk-workexperience.com/tarifs
https://www.love-uk-workexperience.com/paiement-par-virement-bancaire-en-euros


Email0033170700261 00447988763939

CONTACTEZ- NOUS 
AUJOURD’HUI POUR 

PLUSD’INFORMATIONS

COMMENCEZ VOTRE 

NOUVELLE EXPERIENCE

PROFESSIONNELLE

&

https://www.facebo
ok.com/loveukwork
experience/ Notre ligne fixe pour

vous les Français!

mailto:contact@love-uk-workexperience.co.uk
tel:0033170700261
https://www.facebook.com/loveukworkexperience/

