
FORUMS 2019
REMISES ACCORDÉES
aux adhérents de « Vivre l’anglais! »

Précisions :    Séjours COURTS = de 1 à 5 semaines pendant les vacances
                      Séjours LONGS = séjours SCOLARITÉ/ de 2 à 10 mois  

        
           Organismes      

Présence
aux forums

2019 

   
            
             

     
          Remises accordées
              

         CEI 26/01
  09/03  

Tous types de séjours Garantie annulation offerte pour toute inscription. 

          Civi-Ling 26/02
  17/03  

      Séjours courts     Tarifs préférentiels sur toute la brochure 
+ exonération des frais de dossier sur tous les 
séjours

                 WEP 26/01
  09/03  

Tous types de séjours 100€ pour un séjour d’une année,
50€ pour un séjour d’un semestre.
(si inscription reçue au plus tard le 30/09/2019). 

                          SILC 26/01
  09/03  

Tous types de séjours 5 % sur les tarifs catalogue.

                        Prolingua 26/01
  09/03  

      Séjours courts 40€ de remise pour les séjours d’une semaine,
80€ pour les séjours de 2 semaines ou plus

              Terre des Langues 26/01
    

  Tous types de séjours 100€ de remise par inscription.

             Horizons du Monde 09/03 Séjours courts
spécialistes USA

Séjours aux USA :
-5% sur tous les séjours en groupe accompagnés  
-10% sur les séjours solo en immersion totale 
+ 200 € sur une sélection de séjours de 2 et 3 semaines.

                    OISE 26/01
  09/03  

      Séjours avec cours
            d’anglais

5 % sur toutes les formules de séjour
+ offres spéciales sur les prépas Cambridge.

           Vacances pour Tous 09/03 ?        Séjours courts 5 % de remise sur tous les séjours.

                     AILS 26/01
  09/03  

       Tous séjours Remise de 35 à  250€ en fonction du nombre de 
semaines de séjour.

              Calvin Thomas 26/01
     09/03     

         Tous séjours Garantie annulation offerte (d’un montant de 95€).

            Myzonette London 26/01
  09/03  

   Séjours d’une à deux
    semaines à Londres

5 % sur les séjours d’une semaine en 2019
15 % sur les séjours de 2 semaines. 

            Sundreams Travel 26/01
09/03

       Séjours à Malte Activités offertes si séjours de 2 semaines ou plus 

              Bringing People 
                   Together

26/01
  09/03  

     Séjours en France 40€ de remise par semaine de séjour pour toute 
première inscription.



            Rotary International 26/01
  09/03  

    Échanges et camps 

                     
                        JEV 

    
    26/01
   09/03  
 

  Tous types de séjours
   spécialistes Australie

 50€ sur les séjours linguistiques
100€ sur les séjours longs jusqu’à 15 semaines
200€ sur les séjours de plus de 15 semaines.

                Mobiliteen   
  (absents)

       Séjours courts 
         et échanges
 (programme « Aventuro »)

50 à 200€  de remise sur les séjours courts 
50 à 150€ de remise sur les échanges. 

               NACEL/ CLC
            Sports Élite jeunes
             

   (absents)   Tous types de séjours
  

5 % de remise sur tous les séjours (remise hors frais 
de dossier, plafonnée à 300€)

        Écoles de langue :
          partenariats directs

Présence
aux forums 

    Lieux de séjour

        Remises accordées
              

           Jersey Language 
                Adventure 

09/03         JERSEY   Remise sur les séjours : 
  du 16 au 22 juin / du 4 au 18 août

   Accent Language School
09/03      GUERNESEY - Remises systématiques sur tout l’été :

   en fonction de la semaine de séjour
- Frais de dossier offerts à l’occasion des forums 
  si règlement complet avant le 31/03.

        Chez nous Homestay 26/01
  09/03 ? 

       IRLANDE  80€ de remise pour tout séjour de 2 semaines 
 ou  plus en juin.

          TEG
26/01

  09/03 ? 
    PORTSMOUTH  25H de cours pour le prix de 20h,

 20h pour le prix de 15 ,
+ 50 % sur les frais de dossier. 

        English language School (absents)        CHICHESTER - Tarif groupe pour le séjour du 16 au 29 juin 


