En partenariat avec

Séjour linguistique
en immersion chez

Notre organisme partenaire InTuition vous propose
- une immersion totale dans tout le Royaume-Uni et
l’Irlande - dans les grandes villes, à la campagne ou en bord
de mer, c’est à vous de choisir ! Vous logez chez un
professeur d’anglais diplômé et expérimenté préalablement
sélectionné et formé par InTuition qui, avec plus de 25 ans
d’expérience, bénéficie de l’accréditation du British Council,
gage de qualité.
- des cours d’anglais en ligne totalement personnalisés
selon votre objectif et votre emploi du temps !

un professeur d’anglais ou en
ligne depuis chez vous !
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Les programmes, en bref
Enfants / Ado

Le
programme

Âge des
participants

●
●
●

Adultes

En ligne

Totale immersion dans la famille de votre professeur d’anglais - séjour court 2
ou 3 jours (au Royaume-Uni uniquement) ou à la semaine.
15h, 20h, 25h ou 30h de cours d’anglais particuliers par semaine
Cours 100% personnalisés !
Super Juniors :
entre 10 et 13 ans.
Juniors :
entre 14 et 17 ans.

●
●

Bloc de 15h de cours d’anglais
particuliers à votre convenance
Cours 100% personnalisés !
Tout le monde.
Les étudiants, les adultes, les

Adultes :

professionnels même ponctuellement

+ de 18 ans

pour préparer une réunion ou une
présentation importante en anglais, tout
comme les enfants à partir de 10 ans.

Niveaux

Dates

Programme
social
Logement

Tous niveaux entre A1 et C2
Toute l’année, sauf le programme J2J
disponible l’été uniquement.
Arrivée le dimanche, départ le samedi. Les
cours ont lieu du lundi au vendredi.

Toute l’année. Arrivée le dimanche,
départ le samedi. Les cours ont lieu du
lundi au vendredi.
Les séjours courts peuvent commencer
n’importe quel jour, même le week-end.

Horaires flexibles selon votre emploi du
temps.

En plus des cours particuliers, vous avez des sorties et excursions accompagnées
par votre professeur d’anglais, personnalisables selon vos goûts et vos envies.

-

Hébergement chez votre professeur d’anglais en pension complète (3 repas par
jour) et en chambre individuelle.

-
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Le détail des programmes
Peu importe le programme choisi, votre professeur développe
des cours d’anglais exclusivement pour vous, et non pour une
classe entière.

“Sarah has 7 years' experience teaching students of all levels.
Her commercial experience in property management and
property law make her an excellent choice for professional
clients in those areas. She lives with her 12-year-old son, Teo.”

Vonny, Canterbury

“Vonny has many years of teaching experience.
She has taught general English, English for Academic Purposes,
academic study skills and preparation programmes for both
IELTS, FCE and CAE. She has also been a director of studies.”

Quelques exemples de professeurs
d’anglais à domicile

Carol, Norwich

Sarah, London
“Carol has taught adults and older young learners in the UK,
Italy and Spain.
She has taught in private language schools, UK government
appointed delivery partners and large and small charities. Her
teaching style combines informality with friendliness and
focussed professionalism.”
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Immersion Enfants / Ados
Les enfants et adolescents sont supervisés 24h sur
24. Ils sont considérés comme un membre de la
famille du professeur d’anglais.
nerl English

Super Juniors - entre 10 et 13 ans
Ce programme comprend 15h de cours d’anglais
général adapté à l’âge de l’enfant, 10 heures d’activités
ou sorties à visée pédagogique couplées de moments
de détente pour une totale intégration dans la vie
quotidienne de la famille du professeur d’anglais.
Juniors - entre 14 et 17 ans
Quatre rythmes au choix : 15h, 20h, 25h ou 30h de
cours d’anglais personnalisés par semaine. Le
programme comprend également des sorties et des
visites culturelles à raison de trois après-midi par
semaine et une excursion le samedi pour un séjour de
plus de deux semaines.

J2J - entre 14 et 17 ans
Ce programme de deux semaines permet de partager
les cours, le logement, les sorties avec un autre
participant du même âge (non francophone). Ils auront
alors des cours d’anglais général personnalisés en
2-to-1 - deux élèves pour un professeur.
Du 25 juin au 19 août 2023 uniquement. Intégration
les 25/06, 09/07, 23/07 et 06/08.
C’est un programme
rapidement !

très

plébiscité,

à

réserver

Séjour court - anglais intensif
Il s’agit d’un programme intensif avec le maximum de
cours d’anglais personnalisés en un minimum de
temps. Ce programme laisse peu de place aux activités.
Deux possibilités : 3 jours / 2 nuits ou 4 jours / 3 nuits.
Les dates sont flexibles.
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Immersion Adultes

English For Work

Adultes + 18 ans
Quatre rythmes au choix : 15h, 20h, 25h ou 30h de
cours d’anglais par semaine. En plus des cours
particuliers, vous avez des sorties et excursions
accompagnées par votre professeur d’anglais,
personnalisable selon vos goûts et vos envies (deux fois
par semaine).

Exemples de contenus des cours d’anglais : General
English
English For Work

General English
Ce cours est conçu pour développer la langue anglaise
du quotidien. Il vous aidera à améliorer votre
expression orale et écrite, votre compréhension orale et
écrite, en plus d’approfondir votre vocabulaire, la
grammaire et la prononciation anglaise.
C’est l’option de base et la plus demandée.

Ce cours vous prépare aux principales situations
professionnelles :
présentation, réunion, email, vocabulaire anglais des
affaires, téléphone, etc. Il peut être personnalisé à un
secteur d’activité particulier : médecine, ingénierie,
droit, informatique, architecture, tourisme…
Exam Preparation
Votre professeur élabore un programme destiné à vous
préparer à un examen d’anglais comme le Cambridge
test ou le TOEIC. Il vous donne des conseils et astuces
100% personnalisés pour être prêt le jour J et réussir
votre examen officiel d’anglais.

Séjour court - anglais intensif
Il s’agit d’un programme intensif avec le maximum de
cours d’anglais personnalisés en un minimum de
temps.
Deux possibilités : 3 jours / 2 nuits ou 4 jours / 3 nuits.
Les dates sont flexibles.
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Totale immersion chez votre
professeur d’anglais

3. On finalise l’inscription !
Vous avez 3 jours ouvrés pour donner votre réponse. Si le profil
correspond, on finalise
l’inscription ! Sinon, InTuition vous fait une seconde proposition
jusqu’à satisfaction.

Comment ça marche ?
InTuition travaille avec des centaines de professeurs d’anglais
diplômés et expérimentés dans l’enseignement linguistique
individualisé parmi lesquels VOTRE futur professeur d’anglais !
Comment le trouver ?

Dès validation, vous pourrez rencontrer virtuellement votre
professeur lors d’une séance de 30 minutes en ligne afin de faire
connaissance avant votre séjour !

1. Remplissez le formulaire de découverte
Il s’agit d’un formulaire rapide à remplir où vous indiquez votre
objectif, la destination
souhaitée et quand vous pouvez venir.
2. InTuition vous propose un professeur d’anglais
Selon vos réponses, InTuition vous fait une proposition. Vous
recevez une fiche détaillée sur le professeur d’anglais et sa
famille, la localisation de la maison et la note donnée par les
anciens étudiants.
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Emploi du temps pour un séjour en totale immersion
Enfant/Ado - base de 15h de cours d’anglais
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

8h30
9h1512h15
12h30
14h00

Vendredi

Breakfast

-

18h00
19h00

Temps
libre

Lunch
Découverte
de la ville

Film

Piscine

Temps libre

ReposTemps libre

Samedi
Excursion à la
journée
(séjour de
deux
semaines
minimum)

Leçons d’anglais personnalisées

Journée
d’arrivée

Transfert
en taxi

20h00

Jeudi

Visite
culturelle

Activité
sportive

-

Homework

Temps libre

Dinner

-

Monopoly

Temps libre
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BBQ

Jour de
départ –
Transfert en
taxi

Adulte - base de 20h de cours d’anglais
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

8h30

Breakfast

9h1512h15

Leçons d’anglais personnalisées

12h30

14h00
19h00

19h00

Journée
d’arrivée
Temps libre

Vendredi

Temps
libre

Lunch

Leçons
d’anglais
personnalisées

Sortie à
vélo /
bowling
avec votre
professeur

ReposTemps libre

Samedi

-

Leçons
d’anglais
personnalisées

Temps libre - Homework - Dinner
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Exposition
/ Old City
Tour avec
votre
professeur

Jour de
départ

Les prix*

Options

Immersion Enfants / Ados
Royaume-Uni (août 2022 : £1 = 1,18€)
Séjour court
3 jours / 2 nuits - 15h d’anglais

£785

4 jours / 3 nuits - 20h d’anglais

£1035

Séjour à la semaine. Prix par semaine :
General English
Formule 15h

Formule 20h

Formule 25h

Formule 30h

£1,215

£1,365

£1,515

£1,665

Exam Preparation

+ £200 par semaine

Super Juniors

£1,515 par semaine

Programme J2J

£2,000 (2 semaines)

Salle de bain privée

£160 par semaine

Grandes villes : Londres ou
Edimbourg

£110 par semaine

Adulte accompagnant

£520 par semaine

Nuit supplémentaire

£100 par nuit

Régime spécial (gluten free,
halal, vegan…)

£60 par semaine

Le prix inclut :
● 30 minutes de présentation (par visioconférence)
avec votre professeur afin de faire connaissance et
poser d’éventuelles questions.
● Leçons d’anglais individuels et les supports de cours
100% personnalisés
● Test d’anglais et remise d’un certificat en fin de
séjour
● Le logement en pension complète et en chambre
individuelle.
● Trois activités accompagnées par votre professeur
d’anglais
● Une journée complète d’excursion le samedi pour
les séjours de deux semaines minimum
● Accès gratuit au Wi-Fi
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Irlande
Le transfert de l’aéroport
Séjour à la semaine uniquement.

Le transfert de l’aéroport est organisé en taxi à l’arrivée et
au départ.

Prix par semaine :
General English
Formule 15h

Formule 20h

Formule 25h

Formule 30h

A/R au Royaume-Uni

£300

1 565€

1 725€

1 885€

2 035€

Option UM

£75

Exam Preparation

+ 185€ par semaine

A/R en Irlande

320€

Super Juniors

1 885€

Option UM

95€

Options
Chambre séparée

225€ par semaine

Grande ville : Dublin

135€ par semaine

Adulte accompagnant

560€ par semaine

Nuit supplémentaire

110€ par nuit

Régime spécial (gluten
free, halal, vegan…)

70€ par semaine

Offre two-to-one :
20% de réduction par personne pour un séjour en duo
(avec un proche du même niveau d’anglais).
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Immersion Adultes
Royaume-Uni (août 2022 : £1 = 1,18€)
Séjour court
3 jours / 2 nuits - 15h d’anglais

£785

4 jours / 3 nuits - 20h d’anglais

£1035

Séjour à la semaine. Prix par semaine :
General English
Formule 15h

Formule 20h

Formule 25h

Formule 30h

£1,055

£1,205

£1,355

£1,505

English for Work

+£160 par semaine

Exam Preparation

+£160 par semaine

Options
Salle de bain privée

£160 par semaine

Grandes villes : Londres ou
Edimbourg

£110 par semaine
(Londres/Edimbourg)

Noël / Nouvel-an

£135

Nuit supplémentaire

£85 par nuit

Régime spécial (gluten
free, halal, vegan…)

£60 par semaine

Le prix inclut :

30 minutes de présentation (par visioconférence)
avec votre professeur afin de faire connaissance et
poser d’éventuelles questions.
● Leçons d’anglais individuels et les supports de cours
100% personnalisés
● Test d’anglais et remise d’un certificat en fin de
séjour
● Le logement en pension complète et en chambre
individuelle.
● Deux excursions accompagnées par votre
professeur d’anglais (les éventuels tickets d’entrée
ne sont pas inclus)
● Suivi par visio au retour pour les options English for
Work ou Exam Preparation et General English 25h
ou 30h par semaine.
● Accès gratuit au Wi-Fi
●
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Irlande

Le transfert de l’aéroport

Séjour à la semaine uniquement.

Vous devez rejoindre la gare la plus proche du domicile
de votre professeur d’anglais et celui-ci viendra vous

Prix par semaine :

accueillir. Sinon nous pouvons organiser votre transfert

General English

en taxi. Veuillez nous contacter pour connaître les prix

Formule 15h

Formule 20h

Formule 25h

Formule 30h

1 350€

1 510€

1 670€

1 820€

selon votre aéroport d’arrivée.
Offre two-to-one :

English for Work

+185€ par semaine

Exam Preparation

+185€ par semaine

20% de réduction par personne pour un séjour en duo (avec un
proche du même niveau d’anglais).

Options
Salle de bain privée

225€ par semaine

Grande ville : Dublin

135€ par semaine

Noël / Nouvel-an

160€

Nuit supplémentaire

110€ par nuit

Régime spécial (gluten
free, halal, vegan…)

70€ par semaine
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Cours d’anglais en ligne
Cours d’anglais par visioconférence
Pour tous - enfants et adultes

(août 2022 : £1 = 1,18€)
General English
Bloc de 15h

£660

+5h supplémentaire

£215

Exam Preparation or English for Work

InTuition met à contribution ses professeurs d’anglais
“native speakers” pour offrir des cours d’anglais de
qualité 100% personnalisés en ligne ! C’est l’idéal pour
les personnes qui ne peuvent pas se déplacer à
l’étranger.

Bloc de 15h

£810

+5h supplémentaire

£265

10% de réduction :
Sur les cours d’anglais par visioconférence si vous réservez un
séjour chez votre professeur. Les cours peuvent être pris avant
ou après le séjour.

Les horaires sont complètement flexibles, c’est à vous
de les définir selon votre emploi du temps. Les leçons
peuvent durer de 15 minutes à 1 heure selon le
temps que vous avez devant vous ! Vous gardez le
même professeur à chaque séance pour un meilleur
suivi.
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Assurance
Ce n’est pas obligatoire mais vivement recommandé !

Autres solutions de paiement en £

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

Paiement
Pour bénéficier de ces tarifs, le paiement doit s’effectuer en
Livre Sterling - GBP (au prix réel).
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 !

Pour l’Irlande
Vous pouvez circuler librement en Irlande en présentant
votre passeport ou votre carte d’identité nationale. Vous
n’avez pas besoin de prévoir des démarches administratives
pour étudier l’anglais.
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Pour le Royaume-Uni

Des questions ?

Si vous êtes membre de l’UE, aucun visa n’est nécessaire

Faites un tour sur notre FAQ

pour un séjour d’une durée inférieure à six mois. Vous

ou posez-nous vos questions par email :

devez seulement posséder un passeport pour passer la

info@eliinengland.com

frontière.
Sinon vous pouvez nous contacter sur :
NB : il convient de vérifier les conditions de déplacement
liées au Covid-19 au moment du voyage. Veuillez nous
contacter pour en savoir plus.
Les mineurs, doivent voyager avec une Autorisation de
Sortie de Territoire (AST), téléchargeable sur le site Service
Public et une copie d’une pièce d’identité du parent

WhatsApp :
+33(0)6 60 99 51 65
@eliinengland

Facebook

Signataire.
@eliinengland

LinkedIn

Skype

* Les prix et les informations affichés dans ce document sont susceptibles
d’être modifiés à tout moment car ils dépendent de nos partenaires externes.
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