6 raisons de nous faire confiance
Spécialiste du séjour
linguistique au Royaume-Uni et
en Irlande

ELI - Agence de Séjour
Linguistique au Prix Réel

Sélection rigoureuse des écoles

ELI - English Language Immersion est une
agence de séjour linguistique spécialiste du
Royaume-Uni et de l’Irlande.
Nous dénichons les meilleurs programmes
linguistiques outre-Manche pour tous les
profils à des prix abordables. Chez nous, il n’y
a pas de frais de service. Vous payez l’école
comme un client direct.

Tous profils, tous âges !

Nos valeurs : éthique tarifaire et satisfaction de
nos étudiants.
Pour cela, nous visitons les écoles d’anglais et
sélectionnons les meilleures options avec peu
de Français et des cours d’anglais efficaces
pour tous les budgets, y compris les petits.
ELI met le contact humain au cœur de son
processus d’accompagnement sans frais
supplémentaire pour vous car nous avons
voulu qu’il en soit ainsi !

Large panel de programmes
linguistiques

Petits prix, grande qualité
d’enseignement

Garantie moins de 10% de
Français !

Les services d’ELI sont
totalement gratuits !
Nous sommes courtier en séjour linguistique.
Plus précisément, nous sommes Education
Agent, un statut défini et encadré par le British
Council. Nous avons signé des partenariats
pour représenter officiellement les écoles sur
le marché francophone. Ainsi, elles nous
rémunèrent sous forme de commission. Nous
ne prenons aucun frais supplémentaire pour
vous garantir le prix le plus bas.
De plus, nous avons régulièrement des
promotions et nous vous en faisons
toujours profiter !
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ELI en quelques chiffres

24 ans moyenne d’âge de nos étudiants
9 ans étudiante la plus jeune
67 ans étudiant le plus âgé

5 semaines durée moyenne d’un séjour
21 heures nombre moyen d’heures de cours
d’anglais réservées par semaine

68% pourcentage des étudiants qui choisissent
de loger en famille d’accueil

Avril 2018 création de l’agence ELI - English
Language Immersion par Valérie Edmond,
responsable marketing en école de langue et
blogueuse
voyage
et
expatriation,
à
Portsmouth en Angleterre

Avril 2019 un an plus tard, plus de 100
étudiants sont partis en Grande Bretagne et
plus de 30 partenariats ont été signés avec des
écoles accréditées

23% pourcentage des étudiants qui choisissent
de loger en résidence

£1,901 budget global moyen en Livre Sterling,
soit environ 2 210€

+300 étudiants aux profils les plus variés partis
grâce à nos conseils !

Octobre 2019 inscription de l’agence à
Toulon en France suite au retour d’expatriation
de la directrice

Septembre 2020 ELI a été sélectionnée par
Réseau Mentorat France pour accroître son
développement

Février 2021 ELI devient membre de l’IALC International Association of Language Centres.

100% de nos étudiants se disent satisfaits de
nos services !
→ Découvrez leurs témoignages !
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Guide de nos formations linguistiques pour enfants / adolescents
Immersion
en famille d’accueil
De 11 à 17 ans : cours d’anglais
le matin, activités sociales,
sportives et culturelles
l’après-midi. Logement en
famille d’accueil le reste du
temps.

Camp de vacances

Immersion chez un prof

Pour apprendre l’anglais,
pratiquer des activités diverses
et variées et vivre en
communauté avec d’autres
élèves internationaux en
internat.

Cours particuliers et
programmes d’activités
adaptés pour vivre en totale
immersion chez son
professeur d’anglais.

Immersion scolaire
Pour les élèves de 12 à 17 ans,
immersion dans un
établissement britannique ou
irlandais pour quelques
semaines, un trimestre ou une
année entière. Pensionnat ou
externat possible.

Séjour Parents / Enfants
Parents et enfants prennent
des cours d’anglais dans la
même école de langue. Idéal
pour visiter le pays en famille
au même rythme que ses
enfants tout en progressant en
anglais.

Cours particuliers en
visioconférence
Leçons individuelles avec un
professeur d’anglais native
speaker. Cours totalement
personnalisés pour préparer
un examen d’anglais, travailler
les points faibles ou remettre à
niveau.

Tout n'est pas sur catalogue, nous vous faisons une proposition
personnalisée selon votre profil !
Prenez un RDV téléphonique pour discuter ensemble de votre projet.
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Informations
complémentaires
Nos écoles d’anglais
Nos écoles de langues partenaires ont toutes
des années d’expérience avec des étudiants
mineurs du monde entier et sont accréditées
par le British Council et membres de English
UK. Un gage de confiance et de qualité.

Les Summer Camps /
résidences
Si votre enfant préfère vivre en communauté
avec d’autres élèves internationaux en
internat, notez que les configurations
dépendent de chaque centre linguistique :
chambre individuelle, chambre double ou
dortoir de 4 à 8 lits. Les chambres, salles de
bains et douches sont systématiquement
séparées pour les filles et les garçons. Notre
conseil : réservez tôt pour avoir le choix !

Les famille d’accueil
Les familles d’accueil sont sélectionnées par
les écoles qui possèdent chacunes un très
bon réseau localement. Ce critère fait bien
entendu partie de nos critères de sélection !
Les familles d’accueil ont toutes l’habitude
d’accueillir des jeunes étudiants même avec
très peu de compétence linguistique. En
général, les élèves partagent leur chambre
avec un autre élève d’une nationalité
différente afin de parler anglais en dehors
des cours.
Il est possible de placer votre enfant avec un
autre élève francophone, prévenez-nous !
Les élèves doivent respecter le couvre-feu et
les règles de la maison. Ils ont trois repas par
jour et une carte de bus pour se rendre à
l’école (si nécessaire). Votre enfant fera alors
le trajet avec son camarade de chambre.

Le voyage
Afin de limiter le nombre de francophones,
les séjours que nous vous proposons ne
sont réservés qu’à des participants
individuels. Dès lors, votre enfant ou
adolescent devra voyager seul ou en UM Unaccompanied Minors (Enfants non
accompagnés) à moins qu’un adulte ou un
jeune plus âgé puisse l’accompagner. Il n’y a
pas de départs organisés depuis la France.
C’est donc à vous d’acheter le billet d’avion.
Rassurez-vous les écoles ont l’habitude de
gérer ces allers-retours en avion car les
participants viennent du monde entier !
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Le transfert de l’aéroport
Les arrivées et départs doivent se faire
aux jours et aux horaires indiqués dans
la présentation du programme linguistique
retenu. Votre enfant est pris en charge par
les organisateurs à la sortie de l’aéroport.
S’il voyage en vol accompagné, l’hôtesse
s’assure qu’il est remis au responsable
déclaré et de la même façon au retour, le
responsable le remet aux hôtesses et reste
à l’aéroport jusqu’au décollage effectif de
l’avion (en cas de problème).
Si vous n’avez pas pris l’option UM, ne vous
inquiétez pas, votre enfant sera accueilli
dans le hall d'arrivée par un ou plusieurs
responsables de l’école. À la fin du séjour, il
sera déposé à l’aéroport suffisamment en
avance pour passer la sécurité.
Il est également possible de faire le trajet
avec
votre
enfant
jusqu’au centre
linguistique. Prévenez-nous !

Assurance
Pour les mineurs, nous recommandons de
partir avec une assurance.

Formalités
Votre enfant devra voyager avec un
passeport en cours de validité. La carte
d’identité nationale n’est désormais valable
que pour l’Irlande (pas au Royaume-Uni).
Il devra également avoir sur lui une
Autorisation de Sortie de Territoire (AST),
téléchargeable sur le site Service Public et
une copie d’une pièce d’identité du parent
signataire.
NB : il convient de vérifier les conditions de
déplacement liées au Covid-19 au moment
du voyage. Veuillez nous contacter pour en
savoir plus.

Paiement
Pour bénéficier de nos tarifs avantageux, le
paiement doit s’effectuer en Euros - EUR pour
l’Irlande ou en Livre Sterling - GBP (au prix
réel) pour le Royaume-Uni.
Nous sommes partenaires de Nexpay, un
service de transfert bancaire international
qui vous permet d’effectuer un transfert
d’argent gratuitement vers le Royaume-Uni.
Nous vous recommandons de passer par
Nexpay pour disposer d’un taux de change
EUR/GBP
avantageux
et
sans
frais
spécialement pour nos clients !

En partenariat avec Avi et Axa, vous pouvez
acheter votre assurance en ligne. Plus d’infos.

Autres solutions de paiement en £
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Conditions

Des questions ?

Les frais doivent être payés au moment de la
réservation ou au moins 30 jours avant le
début du séjour linguistique selon les
conditions générales de vente des écoles
partenaires. Nous vous préciserons les
modalités spécifiques de l’école retenue.
Mesures spéciales Covid-19 : réservez en
toute confiance grâce aux nouvelles
politiques commerciales mises en place
depuis le début de la pandémie. Vous pouvez
désormais reporter ou annuler votre séjour
sans frais.

Faites un tour sur notre FAQ
ou posez-nous vos questions par email :
info@eliinengland.com
Sinon vous pouvez nous contacter sur :
WhatsApp :
+33(0)6 60 99 51 65
@eliinengland

Facebook

@eliinengland

LinkedIn

Skype

ELI - English Language Immersion | Le Séjour Linguistique au Prix Réel
info@eliinengland.com | RCS de Toulon en France - 821 397 023 | www.eliinengland.com

