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Choisir un séjour pour adolescents
Vous êtes en recherche d’un séjour linguistique pour votre enfant, et vous vous sentez un peu perdu(e). Voici
quelques informations pour vous aider à y voir plus clair !

Pour ceux qui souhaitent faire la recherche seuls
1)
2)
3)
4)

5)

Le meilleur moyen pour commencer est de limiter sa recherche à un ou deux pays
Faites des devis directement sur notre site en cliquant sur
en haut à droite de chaque
page.
Repérez les écoles qui correspondent à votre recherche au niveau options et prix.
Rendez-vous directement sur la page des écoles qui vous intéressent afin d’en savoir plus sur les logements,
voir des photos ou encore la localisation géographique. En bas de la page http://www.move-andstudy.fr/voyages-linguistiques-enfants-adolescents.html vous avez un raccourci qui vous permettra de
retrouver facilement les écoles:
Vous pouvez vous inscrire sous chaque devis réalisé en cliquant sur
Cela ne vous prendra pas
plus de 3 minutes. Cette inscription est une pré-inscription puisque nous devons attendre la confirmation
des écoles.

Je suis perdu(e), que faire ?
Contactez-nous ! Nous connaissons parfaitement nos programmes, nos écoles, et les différences entre elles ! Que
votre appel dure 2 minutes ou 45 minutes, nous prendrons le temps de tout vous expliquer : 09.81.80.10.51 (numéro
Bbox donc non surtaxé) ou sur info@move-and-study.fr

Comment choisir son programme ?
Pour bien choisir son programme il faut déjà choisir sa destination. Vous pouvez envoyer vos enfants aussi bien à
Londres qu’en Australie ! Une fois que vous aurez décidé combien de kilomètres peut parcourir votre enfant,
comparez les installations, les activités proposées et la formule de logement !

Les activités
Quel que soit le programme que vous choisissez, des activités sont prévues tous les jours ! N’oublions pas que ce
sont quand même des « vacances linguistiques », il y a donc des cours à prendre au sérieux mais aussi du fun, de la
découverte avec des activités quotidiennes. Excursions, jeux, sports, la semaine est variée et est faite de façon à
plaire à tous.

Le logement
Dans la mesure du possible, sur chaque page école est indiqué la distance entre le logement et l’école ainsi que tout
autre renseignement utile. Pour voir ces informations il vous suffit de cliquer dans la page « Ecole » sur le logement
que vous privilégiez.
Exemple en cliquant sur le logement « campus » à Oxford en Angleterre :

… D’autres informations sont également disponibles
Chez Move and Study, 90% des programmes sont sur des campus, Le reste combine cours et famille d’accueil. Les
campus ont l’avantage d’être sécurisés et d’avoir le logement à quelques pas des salles de cours. Nos formules en
famille d’accueil sont à moins de 20 minutes de l’école et permettent d’en apprendre plus sur la culture d’un pays.
Nous déconseillons les familles d’accueil à Malte, mais le budget est parfois plus accessible pour certains. Il faut que
vous soyez alors conscient de l’écart de niveau de vie ou simplement culinaire. Les familles d’accueil à Malte ont
généralement un rôle d’accueil qu’elles remplissent, mais elles partagent peu de leur temps avec les étudiants.

Quand dois-je prendre mon billet d’avion ?
Après la confirmation de l’école et la nôtre ! Si vous prenez en avance votre billet et qu’il n’y a plus de place dans le
programme ou le logement sélectionné vous ne pourrez pas faire marche arrière !
Il est préférable de prévoir un départ et une arrivée entre 8h et 20h.
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Mon enfant voyage-t-il seul ?
Oui ! Votre enfant sera pris en charge à son arrivée à l’aéroport de destination. Nos séjours sont en immersion totale,
c’est-à-dire que nous ne proposons pas de voyage de groupe où les étudiants parlent français tout au long de la
journée sauf pendant les cours… Cette formule est sans risque et rencontre un grand succès depuis de nombreuses
années. Aucun étudiant n’a jamais été « perdu » ou « oublié »… Sinon nous aurions changé de métier depuis
longtemps !
Si vous n’êtes pas à l’aise avec cette solution rien ne sert de se forcer ! D’autres organismes proposent des voyagent
groupés au départ de certaines villes de France.

Que se passe-t-il en cas d’urgence ?
Etant donné que 100% des demandes urgentes sont le jour de l’arrivée, tout est prévu en amont pour que tout se
passe dans les meilleures conditions possibles. Si vous avez des inquiétudes le jour du départ nous sommes
disponibles par mail (info@move-and-study.fr) ou par texto : 06.62.34.48.57. Cela nous laisse le temps de prendre
connaissance du problème et d’agir. Une conversation téléphonique trop longue fait perdre plus de temps qu’elle
n’en fait gagner !
Sur chaque confirmation de transfert qui vous sera envoyée un numéro d’urgence de l’agent sur place est indiqué. Si
vous êtes à l’aise en anglais n’hésitez pas à appeler et à expliquer votre problème.

Puis-je prendre l’accompagnement UM ?
Oui, vous pouvez prendre un accompagnement pendant le trajet selon la compagnie. Cela n’est pas obligatoire et
occasionne des frais supplémentaires ! Environ 100€ à prévoir en plus sur votre facture. Un document vous sera
remis par nos soins pour qu’un responsable puisse récupérer votre enfant à l’aéroport.

Vous êtes moins chers que vos concurrents, est-ce normal ?
Oui ! Nous pensons chez Move and Study qu’un séjour linguistique est un investissement, et notre but est de
permettre au plus grand nombre de partir et de s’améliorer en langue. Nous avons donc une politique de prix
transparente. La qualité est la même, mais le prix en adéquation avec nos convictions. Acheter moins cher ne veut
pas dire acheter de la mauvaise qualité puisque nos écoles font pour la plupart parties des plus grands groupes
d’écoles de langue au monde dont le savoir-faire n’est plus à démontrer ! Elles sont en plus toutes accréditées et très
expérimentées.

Je vois beaucoup de photos d’étudiants sur le site, sont-elles vraies ?
Toutes les photos présentes sur les pages « Ecoles » proviennent de nos écoles partenaires et sont donc 100%
vraies ! Nous avons utilisé des photos d’illustration pour certaines pages, mais pour les écoles pas de triche !

Le transfert aéroport
Cette option est obligatoire ! En effet, les étudiants de moins de 18 ans sont obligés d’être accompagnés jusqu’à leur
domicile. Idem pour le retour : un accompagnant accompagnera votre enfant jusqu’au point le plus éloigné possible
pour un non-voyageur.
A l’arrivée, une personne attendra après la zone internationale avec un panneau au nom de l’école et un t-shirt aux
couleurs de l’école avec le logo visible de loin. Certaines écoles indiquent un point de ralliement. Il peut y avoir un
peu d’attente si d’autres étudiants sont en retard. Prévoyez un peu de monnaie pour prendre un snack si besoin !

Comment se passe le paiement ?
Nous demandons un acompte de 300€ à la confirmation d’inscription et le solde 4 à 6 semaines avant le départ. Si
vous vous inscrivez dans un délai plus court nous vous demandons le règlement de la totalité. Vous pouvez régler par
chèque ou par virement. Nous devons en effet régler votre séjour 4 semaines avant le départ. Cela est donc valable
pour toutes les écoles de langue à travers le monde !

Est-ce que vous allez laisser tomber mon enfant une fois sur place ?
Nous sommes là avant et pendant le séjour. Votre enfant ne se sent pas à l’aise pour demander quelque chose une
fois sur place ? Faites nous parvenir votre demande et nous transmettrons afin que la situation s’éclaircisse
rapidement !
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