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Nous vous félicitons 
d’avoir acquis notre 
magazine! Attendez- 
vous à de nombreux 
témoignages passion- 
nants, des conseils 
d‘initiés et des infor-
mations de base sur 
les destinations. Afin 
que vous puissiez vous 
immerger encore plus, 
nous avons ajouté la 
réalité augmentée à 
divers articles de ce 
magazine. Essayez-la 
et découvrez les desti-
nations et nos experts 
de près!  

ENRICHISSEZ VOTRE EXPÉRIENCE  
DE LECTURE GRÂCE À 

la réalité 
   augmentée 

Activez l‘application et  
sélectionnez «AR-Scan».

Tenez votre téléphone au-dessus 
de la page avec l‘icône «Scan» 
et découvrez les destinations!

Téléchargez l‘application  
Boa Lingua+ depuis l‘App Store 
ou Google Play Store. 

Trouver l‘icône  
«Scan» sur les  
photos du magazine
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Bon nombre d‘entre nous mentionnent le 
voyage quand on nous interroge sur  
nos passions. Nous en rêvons tous, mais le 
voyage a un sens différent pour chacun: 
certains l‘associent à la connaissance 
de langues et de cultures étrangères, 
d‘autres à l‘aventure et d‘autres encore à 
la découverte de lieux lointains pour se 
détendre. Un séjour linguistique combine 
idéalement les trois composantes. 

Hâte d‘y être? Avec notre magazine, vous 
pouvez satisfaire votre soif de voyage  
et vous joindre à nous pour un voyage de 
découverte virtuelle à travers de magni-
fiques destinations. Laissez nos experts 
vous présenter des destinations passion-
nantes, et profitez de notre savoir-faire 
et de nos conseils pratiques. Si votre soif 
de voyage n‘est toujours pas assouvie, 
diverses recettes de cuisine vous feront 
patienter. Et avec l‘intégration de la  
réalité augmentée, nos destinations pré- 
férées sont à portée de main. Chez  
nous, l‘expérience du «séjour linguistique» 
commence bien avant votre départ: 
maintenant!  

Et maintenant je vous laisse rêver...  
Bonne lecture! 

EDITORIAL

Soif de     
    voyage?
Pas pour  
          longtemps!

Simon Ruch 
Head of Operations
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LA LANGUE  
ELLE-MÊME 

Vous apprenez une langue étrangère 
où elle est vécue et améliorez auto-
matiquement votre prononciation. 
Les gens sauront que vous venez de 
l‘étranger et feront preuve de patience. 
Vous apprendrez également le lan-
gage familier qui n‘est généralement 
pas enseigné dans un cours classique, 
mais qu’on apprend uniquement au 
contact des «locaux».

VOUS QUITTEZ VOTRE  
ZONE DE CONFORT

Sortir du quotidien et de sa zone de 
confort: Un séjour linguistique est idéal 
pour rompre avec la routine et déve-
lopper de nouvelles habitudes. Si votre 
séjour est en bord de mer, vous pouvez 
vous lever tôt le matin pour courir 
le long de la plage ou même nager 
dans la mer. Ou prenez votre courage 
à deux mains et essayez un nouveau 
sport comme le surf ou l‘escalade.

Vous n‘êtes pas encore con- 
vaincu qu’un séjour linguistique 
est une bonne idée? Voici six 
raisons pour vous motiver:

RAISONS POUR  
UN SÉJOUR  
LINGUISTIQUE

6
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VOTRE DEUXIÈME  
«MAISON»

Imaginez connaître une métropole 
comme Londres ou Los Angeles aussi 
bien que votre propre ville. Les touristes 
vous demanderont leur chemin! Et vous 
pourrez faire visiter les lieux à vos amis 
de votre pays d‘origine en visite pen-
dant votre séjour linguistique comme si 
vous y aviez toujours vécu.

VOUS APPRENEZ À 
CONNAÎTRE DE NOUVELLES 

CULTURES
Pendant votre séjour linguistique, vous 
apprendrez les traditions et habitudes 
de votre pays d‘accueil auprès de votre 
famille d‘accueil. À l‘école de langue, 
vous trouverez également des amis du 
monde entier qui se feront un plaisir 
de vous parler de leur pays d‘origine 
et de leur culture. Cela vous permettra 
non seulement d‘élargir vos horizons 
de voyage mais aussi vos horizons 
personnels, vous aidant ainsi à mettre 
de côté vos vieux schémas de pensée 
et vos préjugés.

PRENEZ UN TEMPS 
D‘ARRÊT

Accordez-vous du temps! Pendant un 
séjour linguistique, vous n‘êtes pas dis-
trait par la vie quotidienne, ce qui vous 
donne soudainement beaucoup 
d‘espace: De la place pour de nouvelles 
idées, du temps pour vous-même et 
l‘occasion de rendre votre journée 
différente de ce qu‘elle est à la maison. 
Par exemple, vous pouvez choisir de ne 
pas souscrire d’abonnement d‘itinéran-
ce à l‘étranger, afin de passer moins de 
temps sur votre téléphone portable et 
vous centrer sur vous-même. 

UN PUSH POUR VOTRE  
CURRICULUM VITAE

Que vous complétiez ou non votre 
cours de langue avec un diplôme de 
langue, un séjour linguistique fait  
toujours bonne impression sur un CV. 
Cela montre non seulement que vous 
maîtrisez bien la langue étrangère, 
mais aussi que vous savez vous adap-
ter et êtes ouvert aux nouvelles idées 
et que vous avez acquis une expérien-
ce précieuse à l‘étranger.

RAISONS POUR  
UN SÉJOUR  
LINGUISTIQUE
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www.boalingua.ch/ 
fr/entretien

Laissez-nous vous conseiller 
gratuitement maintenant:
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https://www.boalingua.ch/fr/entretien-personnalise
https://www.boalingua.ch/fr/entretien-personnalise


Faire le bon choix n‘est pas toujours facile: 
chez Boa Lingua, vous pouvez améliorer vos  
compétences linguistiques dans 30 pays et plus 
de 300 écoles de langue renommées. Que vous 
soyez attiré par la montagne, la mer ou la ville, 
vous trouverez avec nos experts la destination 
idéale pour votre séjour de rêve lors d’un entre-
tien gratuit.

Où vous?irez-
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www.boalingua.ch/ 
fr/londres

Pour en savoir plus  
sur Londres et  

nos écoles partenaires:

NOTRE HIGHLIGHT

LONDRES

LONDRES
NOS COUPS DE COEUR CULINAIRES À

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-angleterre/londres
https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-angleterre/londres
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SUNDAY ROAST  
AU PUB

L‘odeur du délicieux jus de 
viande embaume le pub. Et 
vous vous régalerez avec une 
assiette de «chicken», «pork» 
ou «beef» accompagné de 
délicieux légumes, de pommes 
de terre et d’un délicieux pud-
ding du Yorkshire. Le typique 
Sunday Roast est également 
un incontournable lors d‘une 
visite à Londres.

La cuisine anglaise  
n‘offre que du «fish & 
chips»? Un préjugé qui 
n’est plus valable depuis 
longtemps. Londres est 
une mégapole multicul-
turelle, ce qui se reflète 
également dans sa cui- 
sine. Curry délicieux, 
nombreux marchés de 
rue et steaks savoureux: 
de nombreuses expé-
riences culinaires vous 
attendent à Londres. 
Renseignez-vous auprès 
de votre famille d‘ac- 
cueil, de vos professeurs 
ou des habitants pour 
connaître leurs conseils 
d‘initiés. Cependant, ces 
quatre coups de cœur 
vous donneront déjà un 
petit avant-goût:

CUISINE INDIENNE

L‘Inde offre l‘une des cuisines 
les plus célèbres du monde et 
Londres est un endroit idéal 
pour la découvrir, en particu-
lier au populaire restaurant 
Dishoom. Meublé dans un style 
indien typique, le restaurant 
respire une ambiance chaleu-
reuse et des parfums qui vous 
mettront l‘eau à la bouche.

STREETFOOD

Faites l‘expérience du style 
Streetfood-Festival typique au 
Borough Market et essayez 
les différents stands. Ou res-
taurez-vous dans le quartier 
branché de Shoreditch, dans 
les anciens bâtiments d’une 
usine de Brick Lane.

UN DÉLICIEUX STEAK

Vous aimez la viande et sou- 
haitez passer un bon moment? 
Savourez un délicieux steak 
dans une Steakhouse. Notre 
conseil: le populaire restau-
rant Flat Iron. Un endroit idéal 
pour vous remplir l’estomac.
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VIVRE  
RÉELLEMENT  
LES LANGUES

S’ACCORDER UNE PAUSE

UNE PASSION COMMUNE 

D’ÉGAL À ÉGAL

VIVRE LES LANGUES DE FAÇON AUTHENTIQUE

PROFITER DE NOUVELLES EXPÉRIENCES

AVOIR LE CHOIX 

BIEN SE CONNAÎTRE

CONCEVOIR SA PROPRE EXISTENCE

SAISISSABLES POUR TOUSPROFITER D’UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

CV, développement personnel  
ou simple plaisir: nous donnons 
vie aux souhaits de nos clients.

Nous ne sommes pas les seuls à 
partager le plaisir des langues 
et la découverte des cultures 
étrangères avec nos clients: ils les 
partagent également entre eux.

Grâce à un encadrement  
personnel durable, nos clients  
se trouvent entre de bonnes 
mains: avant, pendant et après  
le séjour linguistique.

Nos clients profitent du savoir 
des autochtones. Ainsi, ils font 
plus qu’apprendre la langue.

S’immerger dans des destinations 
choisies, des cultures étrangères 
et de nouvelles langues, c’est  
progresser. 

Notre large réseau d’écoles et de 
partenariats nous permet d’agir 
de façon indépendante.

Nous visitons régulièrement  
nos destinations et nos écoles 
partenaires, nous partageons  
nos expériences et nous trouvons 
l’offre adaptée à nos clients.Organiser son emploi du temps  

selon ses propres envies, rencontrer 
de nouveaux visages et écouter  
ses propres désirs. 

Nous conseillons nos clients de  
manière transparente afin qu’ils  
puissent se faire leur propre idée  
de notre offre. 

En collaboration avec nos  
clients, nous élaborons le séjour 
linguistique parfait, car pour 
nous, leurs envies personnelles 
sont prioritaires.

PRENDRE LE 
TEMPS DE 
PENSER À SOI. 

PARTAGER SON 
PROPRE ENT- 
HOUSIASME. 

CONSEILLER, 
C’EST ACCOM-
PAGNER.

APPRENDRE 
DANS LE PAYS.

SORTIR 
DE SON 
QUOTIDIEN. LE MEILLEUR  

D’UN POINT DE 
VUE OBJECTIF. 

VIVRE SOI- 
MÊME LES  
EXPÉRIENCES. 

DÉCOUVRIR 
L’ART DE VIVRE.

DES INFORMA-
TIONS CLAIRES 
ET COMPRÉ- 
HENSIBLES.

ETRE AU 
CENTRE.
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Un homme, un bureau, une table –  
et une idée. L‘histoire à succès  
de Boa Lingua a commencé en 1989 
et beaucoup de choses se sont 
passées depuis: l‘entreprise primée 
est devenue la seule agence de 
voyages linguistiques indépendan- 
te de Suisse à l‘échelle nationale, 
et compte maintenant plus de 100 
employés dévoués qui donnent le 
meilleur d‘eux-mêmes chaque jour 
pour vous. 

personne 
à plus d'uneD'une 

centaine 

 1989 | 1

 1998   | 4

 2010  | 54

 2013 | 87

 2019 | 104

EMPLOYÉS


 1989 | 30m2

 1998   |   120m2

 2010  | 1280m2

 2013 |   1775m2

 2019 |   2015m2

LOCAUX


 1989 | 60

 1998   |   120

 2010  | 220

 2013 |   270

 2019 |   300+

ÉCOLES PARTENAIRES 
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VOUS BÉNÉFICIEZ D‘UN ACCOMPAGNEMENT  
DE PROXIMITÉ 
Nous sommes en faveur de la «Swissness»:  
Boa Lingua est une entreprise suisse. Tous nos 
collaborateurs travaillent en Suisse. Mais ce 
n‘est pas tout: nos experts en séjours linguisti-
ques sont généralement originaires de la 
région de leur succursale.

VOUS SAVEZ QUI S‘OCCUPE DE VOUS 
Conseiller signifie accompagner: Que ce soit 
avant, pendant ou après votre séjour linguisti-
que, vous êtes toujours accompagné(e) par le 
même conseiller. 

VOUS BÉNÉFICIEZ DES AVANTAGES DE NOS 
PARTENAIRES 
Le meilleur accueil en toute objectivité: Nous 
nous appuyons sur nos relations de longue 
date avec nos écoles partenaires et nos 
partenaires stratégiques en Suisse. Ainsi, nous 
sommes certains de vous offrir toujours le plus 
haut niveau de professionnalisme.

VOUS N‘ÊTES JAMAIS LIVRÉ(E) À VOUS-MÊME 
De jour comme de nuit: Durant votre séjour 
linguistique, vous pouvez nous joindre 24 heures 
sur 24 sur notre ligne d‘assistance, et ce, 365 
jours par an.

UNE INFORMATION DE PREMIÈRE MAIN 
Nous vous parlons par expérience: Nos experts 
en séjours linguistiques se rendent régulière-
ment sur place pour visiter nos écoles parte- 
naires et ils savent donc de quoi ils parlent.

UNE VÉRITABLE EXPÉRIENCE DE VIE 
Élargir ses horizons: Un séjour linguistique vous 
permet d‘élargir vos perspectives, de plonger 
dans des langues et des cultures étrangères et 
de vous faire énormément progresser sur le 
plan personnel.

NOTRE  
PROMESSE
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«A once in a lifetime  
experience»:  Le mélange  
fascinant de nature et  
de vie urbaine a rendu le  
séjour de Marvin sur la  
Gold Coast vraiment unique.  
Le chant matinal des caca- 
toès et la sociabilité des gens  
du pays ont marqué son  
expérience aux antipodes. 

UNIQUE

UNE 
EXPÉRIENCE

www.boalingua.ch/ 
fr/goldcoast

Pour en savoir plus  
sur Gold Coast et  

nos écoles partenaires:

RAPPORT D‘EXPÉRIENCE

ADULTES

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-australie/gold-coast
https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-australie/gold-coast
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UNIQUE
EXPÉRIENCE

MARVIN

Ce que j‘ai particulièrement 
apprécié, c‘est la polyvalence 
de la ville: Elle offre des après- 
midis agréables sur la plage 
(mes conseils: Burleigh ou 
Snapper Rocks) et une vie noc- 
turne animée, mais aussi 
une variété impressionnante 
de nature dans les parcs  
nationaux Springbrook et La- 
mington. Ce qui m‘a parti- 
culièrement fasciné, outre la 
diversité de la nature, c‘est 
l‘ouverture d‘esprit des gens. 
L‘humour australien m‘a  
fait rire un nombre incalculable 
de fois! J‘ai vécu dans un  
shared apartment et j‘ai beau- 
coup apprécié la vie en  
communauté et son emplace-
ment central. Néanmoins,  
le contact avec la population 
locale était très important 

pour moi, et j‘ai donc beaucoup 
profité des activités de loisirs 
communes avec les employés 
de l‘école de langue. Lors  
d‘un apéritif à Burleigh Head 
ou d‘une visite au Helensvale 
Night Market avec les Aust- 
raliens, j‘ai pu appliquer immé- 
diatement ce que j‘avais  
appris. Autres temps forts: le 
week-end à Byron Bay avec 
toute l‘école ou les Jeux de 
Langports, où les écoles de 
langue de la Gold Coast et 
Brisbane se sont affrontées. 
Ces événements fes- 
tifs étaient  
très amu- 
sants et ont  
renforcé not- 
re cohésion  
à l‘école. 
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S‘éloigner de chez soi, se sentir en 
liberté absolue pour une durée indé-
terminée, faire ce qui vous convient 
le mieux, apprendre à mieux vous 
connaître, être spontané, être à 
l‘écoute de votre cœur, être respon-
sable uniquement de vous-même,  
se laisser aller, faire de nouvelles 
expériences, s‘immerger dans l‘es-
sence de la vie, autant de bonnes 
raisons de voyager seul.

CONSEIL D‘EXPERT
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QUEL EST L’INTÉRÊT?
Il y a de nombreuses bonnes raisons de voya-
ger seul. Vous approchez les autres voyageurs 
ou les gens du pays beaucoup plus ouverte-
ment et établissez des contacts avec les locaux 
plus rapidement. Cela vous permet de vous 
immerger beaucoup plus intensément dans 
la culture. En vous retrouvant seul avec vous-
même, vous prenez le temps de remarquer ce 
qui vous fait du bien ou pas. Ceux qui voyagent 
seuls doivent s’orienter dans une ville, surmon-
ter les barrières de la langue par eux-mêmes et 
prendre leurs propres décisions. Aussi effrayant 
que cela puisse paraître, c’est très enrichissant 
pour renforcer sa confiance en soi et son assu-
rance. En voyageant seul, vous affûtez votre 
propre perception et vivez certaines situations, 
sentiments, humeurs, bruits, couleurs et odeurs 
de manière beaucoup plus intense.

COMMENT FACILITER LES CHOSES?
Le premier petit test de courage est de partir, 
de se lancer. Avoir un logement sur place peut 
être très utile pour s’installer, établir les pre-
miers contacts et s’habituer à la nouvelle situa-
tion. Quelques semaines d’étude de la langue, 
combinées avec des activités et un héberge-
ment en famille d’accueil ou en colocation, vous 
permettront d’arriver et de vous installer. Les 
retraites de yoga, les camps de surf, les trek-
kings ou les cours de cuisine offrent de bonnes 
occasions de découvrir le pays et ses habitants 
d’une manière particulière et de se sentir chez 
soi. Si l’on se sent néanmoins seul... un bon livre 
peut être un excellent compagnon.

OSER QUELQUE CHOSE
Les hauts et les bas font partie du voyage. Et 
le fait d’atteindre vos limites personnelles ou 
d’avoir envie de rentrer fait également par-
tie de l’aventure. Mais le fait d’être seul vous 
apprend à tenir le coup, à écouter votre voix 
intérieure et à faire confiance en votre propre 
intuition. Un voyage seul vous aide à élargir 
vos propres horizons. Les belles rencontres que 
vous ferez en chemin et les moments de bon-
heur que vous vivrez resteront à jamais gravés 
dans votre mémoire, et vous donneront ainsi un 
sentiment de gratitude et d’humilité.

À SAVOIR
Vous hésitez encore à partir 
seul? Alors il vaut la peine de 
commencer par un petit essai 
et de quitter votre propre 
zone de confort. Visitez une 
nouvelle ville pour quelques 
jours, ou passez quelques 
jours dans un endroit que 
vous ne connaissez pas en- 
core. Ainsi, vous remarquerez 
rapidement si cette expé- 
rience vous plaît ou non.

Apprenez à prêter attention 
à votre intuition et à lui faire 
confiance. Ne prenez pas de 
risques si vous avez un mau-
vais pressentiment, et prenez 
du recul si vous ne vous sentez 
pas à l’aise dans une situation. 
Apprenez à interpréter les  
signaux du corps. Et si jamais 
vous avez le mal du pays, que 
vous ne pouvez pas aller plus 
loin ou que vous avez vécu 
quelque chose de désagréab- 
le, pensez positivement, faites 
quelque chose de bien pour 
vous et ayez confiance! Sou- 
vent, la situation semble bien 
différente le lendemain. Les 
femmes en particulier devrai-
ent bien se préparer pour le 
voyage et suivre les instruc- 
tions spéciales pour les fem-
mes voyageant seules dans le 
pays.
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Outre l‘organisation du séjour linguistique proprement dite, il y a bien  
d‘autres choses à faire lors de la planification de votre aventure. Là aussi, 
vous pouvez compter sur nous: Grâce à nos partenariats vous bénéficiez 
d‘offres attractives.

AIRBNB
Vous aimeriez vivre de façon 
autonome pendant votre sé-
jour linguistique et vous sentir 
chez vous? Si vous n‘aimez pas 
l‘offre d‘une famille d‘accueil 
ou d‘une résidence, vous 
pouvez trouver votre propre 
logement sur Airbnb. 

VOLS
Certaines de nos destinations 
de rêve ne sont pas exacte-
ment au coin de la rue. Pas de 
problème avec Boa Lingua, 
car nous organisons tout de 
A à Z pour vous, y compris le 
voyage. Toutes les réservations 
de vols sont prises en charge 
par notre partenaire Hotel-
plan Suisse: Vous êtes donc 
entre de bonnes mains. 

ASSURANCE
Pour que vous puissiez profiter 
de votre séjour linguistique 
sans soucis, nous vous re-
commandons une couverture 
d‘assurance suffisante. En col-
laboration avec Européenne 
Assurances Voyages ERV, nous 
proposons des assurances 
adaptées de manière optima-
le à votre séjour linguistique.   

PARTENARIATS  
SOLIDES

OUTILS D‘APPRENTISSAGE  
DES LANGUES 
Que vous soyez en train de 
préparer votre séjour linguis-
tique ou que vous souhaitiez 
conserver vos compétences  
linguistiques à votre retour: 
Avec nos outils d‘apprentis- 
sage, vous pouvez rafraîchir 
votre langue étrangère en 
vous amusant! L‘application 
linguistiques Gymglish pro- 
pose des exercices de 15  
minutes – un mélange d‘his-
toires courtes, de séquences 
audio/vidéo, de questions de 
compréhension/grammaire et 
de connaissances culturelles. 

Ou achetez un magazine de 
ZEIT Sprachen et bénéficiez 
d‘un rabais de 30%, que vous 
ayez réservé un séjour 
linguistique ou non. 

https://assets.boalingua.ch/m/5b6f7d7def7ffdf5/original/erv-assurance.pdf
https://assets.boalingua.ch/m/5b6f7d7def7ffdf5/original/erv-assurance.pdf
https://www.gymglish.com/partner/boa-lingua/47317
https://angebot.zeit-sprachen.de/boa-lingua/?utm_medium=Kooperationen&utm_source=Boa_Lingua&utm_campaign=Boa_Lingua_30Prozent_LP&utm_term=&onwewe=0810&icode=01w0078k0162Angkooext2106
https://angebot.zeit-sprachen.de/boa-lingua/?utm_medium=Kooperationen&utm_source=Boa_Lingua&utm_campaign=Boa_Lingua_30Prozent_LP&utm_term=&onwewe=0810&icode=01w0078k0162Angkooext2106


MUNICH
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«Munich offre une belle palette de 
possibilités. Entre son architecture, 
ses parcs ou sa culture, vous ne vous 
ennuierez pas. Passage dans un des 
fameux Biergarten obligé!»

Experte en séjours linguistiques
Sabrina

www.boalingua.ch/fr/munich

L'élégance 
           bavaroise.

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-allemagne/munich


www.boalingua.ch/ 
fr/hawaii

Pour en savoir plus  
sur Hawaï et  

nos écoles partenaires:

Hawaï4  
«MUST DO‘S»  
À

Une promenade tran-
quille sur une plage de 
sable déserte bordée de 
palmiers, une boisson 
rafraîchissante à la main 
– Aloha Hawaï!
Admirez des paysages 
volcaniques impression- 
nants, faites de la plon- 
gée avec tuba à la ren-
contre des tortues et 
terminez la journée par 
un coucher de soleil 
magique. Envie d’un peu 
d‘action? En plus d‘une 
vie balnéaire parfaite, 
Hawaï offre toutes sortes 
d‘activités. Si vous partez 
en séjour linguistique à 
Hawaï, ne manquez pas 
ces quatre «must do’s»:

NOTRE HIGHLIGHT

HAWAÏ
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https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-etats-unis/hawaii
https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-etats-unis/hawaii
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IMMERGEZ-VOUS EN 
PLEINE NATURE

Marchez jusqu‘à Koko Head 
et admirez la vue magnifique 
sur Oahu. Une randonnée exi-
geante mais incontournable. 
Conseil: Mettez-vous en route 
avant le lever du soleil. Ou 
explorez ce paradis en jeep. 
Roulez le long de la mer et en 
pleine jungle: de belles chutes 
d‘eau et des plages de sable 
noir vous attendent.

MONTÉE  
D’ADRÉNALINE

Quittez votre zone de confort 
et faites le plein d‘adrénaline: 
découvrez la forêt luxuriante 
en tyrolienne, ou expérimentez 
des sensations fortes avec un 
saut à l‘élastique. Vous pouvez 
également profiter d’un pa-
norama unique avec un saut 
en parachute, ou lors d’une 
excursion en hélicoptère. Nous 
vous recommandons vivement 
les circuits en hélicoptère Jack 
Harter sur Kauai.

D’UNE ÎLE À L’AUTRE

Passez d’une île hawaïenne 
à l‘autre: Au lever du soleil, 
commencez votre randonnée 
à travers le paysage lunaire 
jusqu‘au cratère de Maui. 
Avez-vous déjà sauté d’une 
falaise? La piscine de Vénus, 
également à Maui, vous offre 
un cadre idéal pour essayer. 
Sur Big Island, ne manquez 
pas d’observer la lave du vol-
can Kīlauea. Enfin, le «Grand 
Canyon» d‘Hawaï, sur Kauai, 
est un «must-see».

VIVEZ UNE PURE  
EXPÉRIENCE  
HAWAÏENNE

Après avoir surfé sur des 
vagues d‘un mètre de haut 
pendant la journée, déten-
dez-vous au coucher du soleil 
en apprenant à jouer du 
ukulélé. Pour recharger vos 
batteries, le restaurant Lulu‘s 
Waikiki, situé directement 
sur la plage de Waikiki, est 
l‘endroit idéal pour profiter de 
la vue magnifique sur la mer. 
Le soir venu, vous apprendrez 
des danses locales au «Luau», 
un festival typiquement ha-
waïen.
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De nombreuses questions se posent avant de planifier 
ou de commencer un séjour linguistique. Nous avons 
dressé pour vous une liste des questions les plus fréquem- 
ment posées et nous nous ferons un plaisir d‘y répondre. 

Nos experts seront également ravis de vous conseiller 
personnellement dans le cadre d‘un entretien personnalisé. 
 
www.boalingua.ch/fr/entretien

FAQ

https://www.boalingua.ch/fr/entretien-personnalise
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COMMENT TROUVER LA BONNE DESTINATION?
Pour répondre à cette question, vous devez 
d’abord penser à d’autres choses: Quelle 
langue est-ce que je veux apprendre? Ai-je 
envie d’aller dans une grande ville, dans une 
petite ville ou à la mer? Et combien de temps 
ai-je pour mon séjour linguistique? Sur la base 
de ces questions, le choix de la destination 
peut déjà être assez restreint. Cependant, nos 
experts se feront un plaisir de vous guider sur 
la bonne voie avec des questions personnelles 
et spécifiques. N’hésitez pas à nous contacter!

QUEL COURS ME CONVIENT LE MIEUX?
Le choix du cours dépend de la destination du 
séjour linguistique. De plus, la durée et le désir 
éventuel d’obtenir un diplôme de langue ont 
également une influence. Alors qu’un cours 
standard vous donne beaucoup de temps pour 
découvrir votre destination, un cours intensif et 
des leçons individuelles supplémentaires vous 
apporteront une expérience d’apprentissage 
plus efficace. Le cours de langue et d’activités 
est idéal pour ceux qui ne veulent pas se pas-
ser d’un passe-temps particulier ou souhaitent 
essayer quelque chose de nouveau.

OÙ LES SUISSES SONT-ILS LES MOINS  
NOMBREUX?
Dans les cours de perfectionnement et les 
cours de préparation au diplôme, vous devez 
savoir qu’il peut y avoir beaucoup de Suisses 
dans la classe. Cela est dû aux bonnes connais-
sances linguistiques que les Suisses ont habi-
tuellement et au fait que les diplômes de langues 
sont très appréciés en Suisse. Mais cela ne doit 
pas nécessairement être un inconvénient: Vous 
poursuivez les mêmes objectifs, vous êtes très 
motivé et votre rythme d’apprentissage est 
donc élevé. Toutefois, si vous préférez une école 
de langue qui compte peu d’étudiants suisses, 
nous vous recommandons l’une de nos écoles 
partenaires que vous pouvez réserver exclusi-
vement par notre intermédiaire en Suisse. Nos 
experts se feront un plaisir de vous conseiller 
en fonction de vos besoins. 

AI-JE BESOIN D’UN DIPLÔME DE LANGUE?
Pour cela, vous devez vous demander pourquoi 
vous voulez un diplôme de langue. S’il s’agit 
d’une condition pour un emploi ou un appren-
tissage, il vaut la peine de suivre un cours 
de préparation au diplôme et de le terminer 
par un diplôme. Un diplôme de langue peut 
également être très utile pour votre carrière, 
car il montre votre connaissance des langues 
étrangères dans votre CV. Cependant, si vous 
travaillez déjà dans une industrie particulière 
et avez besoin de connaissances spécifiques, 
un cours de langue spécifique à cette industrie 
pourrait être plus utile.

FAQ SUR  
LE SÉJOUR  
LINGUIS- 
TIQUE
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OÙ SÉJOURNER?
Vous avez le choix entre différents types d’hé-
bergement. Si vous souhaitez vous plonger 
pleinement dans la culture du pays d’accueil, 
nous vous recommandons de séjourner dans 
une famille d’accueil. Cependant, si vous préfé-
rez une situation de vie plus indépendante, une 
résidence ou un appartement en colocation 
vous conviendra peut-être mieux. En outre, vous 
aurez l’avantage supplémentaire de vivre avec 
d’autres étudiants en langues. Vous pouvez 
également trouver votre hébergement idéal 
sur Airbnb, ce qui est possible directement 
par notre intermédiaire lors du processus de 
réservation. Si un certain niveau de confort est 
important pour vous, vous pouvez soit loger 
dans une famille d’accueil Executive, soit dans 
un hôtel.

PUIS-JE AVOIR DES DEMANDES CONCERNANT 
MA FAMILLE D’ACCUEIL?
Bien sûr, vous pouvez nous faire part de vos 
préférences et de vos souhaits. Nous essaie-
rons d’y répondre au mieux. Cependant, il 
n’est malheureusement pas toujours possible 
de prendre en compte tous les souhaits. De 
nombreuses familles d’accueil sont réservées à 
l’avance, en particulier pour la haute saison.

PUIS-JE CHANGER DE LOGEMENT SI JE NE ME 
SENS PAS À L’AISE?
Si vous avez un problème avec votre famille 
d’accueil ou vos colocataires dans un appar-
tement en colocation, nous vous recomman-
dons de vous adresser d’abord aux personnes 
concernées. Essayez d’expliquer ce qui vous 
dérange et de suggérer une solution au pro-
blème. Si cela ne fonctionne pas, contactez le 
personnel de l’école de langue. Si vous n’arrivez 
toujours pas à trouver une solution satisfai-
sante, n’hésitez pas à nous contacter.

QUE FAIRE S’IL Y A UN PROBLÈME SUR PLACE?
Nous sommes là pour vous lorsque vous avez 
besoin d’aide! Grâce à notre service d’assistan-
ce téléphonique 24 heures sur 24, nous sommes 
disponibles en permanence. Cependant, si vous 

avez un problème sur place, nous vous recom-
mandons de contacter d’abord la personne res-
ponsable de l’école de langue. Il est important 
que vous nous en informiez également afin que 
nous puissions vous assister.

COMMENT TROUVER DES AMIS?
Vous rencontrerez facilement de nouvelles 
personnes. Le premier contact a lieu dans votre 
classe, pendant les cours et les pauses. Cepen-
dant, nous vous recommandons également de 
participer aux activités de loisirs organisées 
par l’école de langue afin de vous faire de nou-
veaux amis en dehors de votre classe. En règle 
générale, n’hésitez pas à aborder les autres 
ouvertement – après tout, tout le monde est 
dans la même situation.

QUE FAIRE PENDANT MON TEMPS LIBRE?
Des soirées barbecue, des visites touristiques, 
des activités de détente, des fêtes et festivals 
locaux, des dégustations de plats et boissons 
du monde entier et bien d’autres choses encore 
vous attendent pendant votre séjour linguis-
tique. Vous pouvez explorer votre destination 
seul ou avec vos amis de l’école de langue, ou 
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participer au programme d’activités de cette 
dernière. L’avantage est que vous n’avez pas à 
vous soucier de l’organisation et que vous ne 
manquez rien d’important sur la destination et 
la culture locale.

QU’EST-CE QUE ÇA FAIT DE VOYAGER SEUL POUR 
LA PREMIÈRE FOIS?
Voyager seul pour la première fois demande 
beaucoup de courage. Vous quittez votre zone 
de confort pour une nouvelle aventure. Si vous 
avez décidé de franchir le 
pas,  vous pouvez être fier 
de vous. Lorsque vous voya- 
gez seul, vous devriez tou-
jours écouter votre intuition: 
Est-ce vraiment bien pour 
moi? Est-ce que je me sens 
bien ici? Écoutez-vous, et 
vous vivrez une expérience 
inoubliable. Nos experts 
ont une grande expérience 
de voyage et visitent régu- 
lièrement nos écoles parte-
naires et destinations. Par-
lez-leur de votre projet de 
voyager seul, ils se feront 
un plaisir de vous soutenir!

QUE DOIS-JE FAIRE QUAND 
J’AI LE MAL DU PAYS?
Le mal du pays ne doit pas 
être perçu comme négatif. 
Habituellement, ce senti- 
ment est causé par une sur- 
charge de nouveautés: la 
langue, la culture, la ville, la 
nourriture, les habitudes 
et les gens. Mais vous ne de- 
vriez pas en avoir honte. Il est généralement 
utile de contacter vos proches pour en parler. 
Toutefois, évitez de céder à ce besoin trop 
souvent afin de ne pas manquer l’occasion de 
vivre le moment présent. Nous recommandons 
également à toutes les personnes souffrant du 
mal du pays de se mêler à d’autres étudiants. 
Ils sont tous dans la même situation, et plus on 
est de fous, plus on rit!

J’AI DÉJÀ FAIT UN SÉJOUR LINGUISTIQUE. EST-CE 
QU’UN DEUXIÈME EN VAUT LA PEINE?
Absolument. Un séjour linguistique n’a rien 
d’unique. D’une part, vous pouvez rafraîchir 
vos connaissances linguistiques quelque 
temps après votre premier séjour linguistique, 
et d’autre part, apprendre une autre langue 
étrangère à tout moment. Et l’expérience d’un 
séjour linguistique en vaut toujours la peine, 
quel que soit l’âge.



NOTRE HIGHLIGHT

SAN DIEGO
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www.boalingua.ch/ 
fr/san-diego

Pour en savoir plus  
sur San Diego et  

nos écoles partenaires:

Dans votre tête, vous échafaudez 
vos projets pour les jours à venir 
dans l’«America’s Finest City», 
comme les habitants de San 
Diego l’appellent affectueuse- 
ment. Comme ce nom est appro-
prié! La ville allie la vie urbaine 
et l’ambiance de plage d’une 
manière unique, et l’offre de loi-
sirs est énorme. Les rues bordées 
de gratte-ciel vous invitent au 
shopping, tandis que de nom-
breux espaces verts vous invitent 
à la détente. 

Demain, vous pourrez par exemp- 
le visiter Balboa Park, participer 
à une partie de baseball à Petco 
Park ou rechercher le frisson du 
Sky Diving. Et qui sait, vous pour-
rez peut-être vous détendre un 
peu en jouant au golf ou en 
visitant l’un des musées passion-
nants? Le soleil brille presque tous 
les jours. Et lorsqu’il se couche, 
les lumières s’allument dans les 
nombreux bars et clubs. Impos-
sible de résister à la vie nocturne 
du célèbre quartier de Gaslamp. 
Mais mieux vaut être en forme 
pour le lendemain, car vous 
prévoyez d’explorer la vieille ville, 
là où les premiers colons se sont 
installés dans l’ouest des États-
Unis. Visitez le musée animé en 
plein-air et remontez le temps!
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https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-etats-unis/san-diego
https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-etats-unis/san-diego
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CONSEILS  
POUR L‘APPRENTISSAGE 

DES LANGUES

Où peut-on apprendre une langue plus rapide-
ment que dans le cadre d’un séjour linguistique? 
Lors d’un séjour inoubliable à l‘étranger, vous 
êtes immergé dans la langue étrangère 24 heu-
res sur 24 et vous combinez des mots nouvelle-
ment appris avec des expériences. En plus d‘un 
cours de langue à l‘étranger, il existe également 
de nombreux conseils que vous pouvez utiliser 
avant, pendant ou après votre aventure linguis-
tique. Cela rend l‘apprentissage des langues très 
facile – et amusant!

www.boalingua.ch/ 
fr/blog

Vous trouverez d‘autres  
conseils et articles  

intéressants sur:

CONSEIL D‘EXPERT

https://www.boalingua.ch/fr/blog
https://www.boalingua.ch/fr/blog
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S‘INTÉGRER DANS LA 
VIE QUOTIDIENNE 
Exposez-vous aussi souvent 
que possible à la langue 
étrangère et faites des choses 
quotidiennes, comme écouter 
la radio dans la langue en 
question. Vous pouvez égale-
ment modifier la langue de 
votre téléphone portable. 
Après tout, nous passons beau- 
coup de temps à regarder le 
petit écran – alors pourquoi 
ne pas en profiter pour ap-
prendre de nouveaux mots?

HOBBY DANS LA 
LANGUE ÉTRANGÈRE
L‘apprentissage des langues 
devrait être amusant. Alors 
pourquoi ne pas pratiquer 
votre passe-temps favori 
dans une langue étrangère? 
Combinez l‘apprentissage 
avec votre passion – que ce 
soit cuisiner, lire ou écouter de 
la musique. D‘ailleurs, il existe 
aussi de nombreux pod-
casts en anglais, allemand 
ou italien: découvrez un sujet 
intéressant et élargissez votre 
vocabulaire passif.

PARLER, PARLER,  
PARLER
N‘ayez pas peur de faire 
des erreurs: Commencez à 
parler! Et pour améliorer 
votre prononciation, parlez 
à un locuteur natif. Vous con-
naissez sûrement quelqu‘un 

dans votre entourage qui 
parle couramment la langue 
étrangère que vous souhaitez 
apprendre. Si vous avez déjà 
suivi un cours de langue, con-
tactez votre famille d‘accueil. 
Dans de nombreuses villes, il 
existe également des cafés 
linguistiques où vous pouvez 
discuter en langue étrangère. 

UN PEU CHAQUE JOUR
Un apprentissage quotidien 
en sessions courtes au lieu 
d‘une fois par semaine est 
beaucoup plus efficace: Plus 
vous apprenez une langue 
étrangère, mieux c‘est. Vous 
n‘avez pas besoin de vous 
asseoir pendant des heures 
– seulement dix minutes par 
jour suffisent.

CORRESPONDANTS 

Certes, c‘est un peu démodé – 
et pourtant, le fait de prati-
quer une langue étrangère 
avec un correspondant par 
la poste a son charme. Vous 
améliorerez ainsi votre com-
préhension et votre expression 
écrites. Si vous préférez une 
option plus moderne, restez 
en contact avec vos amis 
étrangers via les réseaux soci- 
aux ou WhatsApp: Vous pouvez 
également lire et écrire dans 
la langue étrangère, mais 
vous devrez attendre moins 
longtemps pour obtenir une 
réponse.

31
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Vous souhaitez apprendre une lan-
gue rapidement et efficacement? 
Un cours de langue à l‘étranger vous 
permet d‘améliorer vos compétences 
linguistiques en peu de temps grâce 
à un contact linguistique constant 
et à la répétition des acquis. 

Des recherches ont montré que les compétences 
linguistiques élémentaires peuvent être amé-
liorées d‘un niveau en seulement trois semaines 
pendant un séjour linguistique à l‘étranger. 
Vous vous immergez non seulement dans la 
culture du pays d‘accueil, mais aussi dans sa 
langue. Vous l‘utilisez constamment, l‘absorbez 
inconsciemment et apprenez ainsi beaucoup 
plus efficacement. Pendant votre séjour linguis- 
tique à l‘étranger, vous ne serez pas distrait  
et vous pourrez vous concentrer sur la langue. 
Et surtout, apprendre à l‘étranger est amusant 
car vous remarquerez vos progrès personnels, 
vivrez de nombreuses expériences et élargirez 
vos horizons. 

Source: Cambridge Academy of English, London School of English, EC Language Schools, ELC Brighton, 
Migros Klubschule

C2

C1

B2

B1

A2

A1

3 
se

m
.

6
 s

e
m

.

9
 s

e
m

.

12
 s

e
m

.

18
 s

e
m

.

6
 m

o
is

9
 m

o
is

1 
a

n

15
 s

e
m

.

Progression à 
l‘étranger

Progression en 
Suisse

UN APPREN- 
TISSAGE  
RÉUSSI À  
L‘ÉTRANGER 



www.boalingua.ch/toronto

TORONTO

«Bien qu’elle soit connue comme 
le centre financier et d’affaires du 
Canada, la ville n’a rien de rigide, elle 
est bouillonnante de joie de vivre.»

Experte en séjours linguistiques

33

Mélange de     
          cultures.

Sermin

www.boalingua.ch/fr/toronto

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-canada/toronto


UNE VILLE PORTUAIRE 
DE CARACTÈRE

GAL- 
WAY
GALGAL- - 
WAYWAY

NOTRE HIGHLIGHT

GALWAY
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www.boalingua.ch/ 
fr/galway

Pour en savoir plus  
sur Galway et  

nos écoles partenaires: 

La troisième plus  
grande ville d‘Irlande 
offre une grande  
diversité culturelle, des 
quartiers charmants 
et des possibilités d‘ex-
cursions fantastiques.

Saviez-vous que Galway est 
l‘une des cinq villes créatives 
du film de l‘UNESCO? Avec ses 
rues médiévales et pubs tradi-
tionnels, la ville est un paradis 
pour les amateurs de cinéma, 
et la porte d‘entrée vers les 
magnifiques paysages du 
Connemara. Les amateurs 
de cinéma ne seront pas les 
seuls à s‘y sentir chez eux: Le 
Galway City Museum, le Clad-
dagh Ring Museum et le Town 
Hall Theater feront également 
le bonheur des amateurs de 
théâtre et musées. Si vous 
ne souhaitez pas assister à 
un spectacle, vous pouvez 
écouter les talentueux musi-
ciens de rue dans les ruelles 
bordées de boutiques uni-
ques. Galway est magnifique, 
mais ses environs le sont tout 
autant. Ne manquez pas de 
visiter les îles d‘Aran pendant 
votre séjour linguistique. Les 

paysages indubitablement 
sauvages vous couperont le 
souffle! Une ballade le long 
de la promenade du Salthill 
est également un must de 
votre programme. Une pro- 
menade en bateau le long de 
la rivière Corrib, qui se jette 
dans l‘océan Atlantique à Gal- 
way, est aussi un merveilleux 
moyen de se détendre. Un 
trajet de 90 minutes en voi-
ture vous emmène à Lough 
Corrib, le plus grand lac de 
la République d‘Irlande – un 
paradis pour les pêcheurs, 
les plaisanciers et ceux qui 
recherchent la détente. Non 
loin du lac, vous trouverez 
un autre incontournable: le 
jardin de Brigit‘s Garden vous 
emmène en voyage à travers 
le patrimoine celtique. Cet 
endroit magique vous invite 
vraiment à rêver!
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https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-irlande/galway
https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-irlande/galway
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Crespelle
Fiorentinaalla

NOTRE RECETTE DE 

FLORENCE
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Ce délicieux plat est généralement servi en en-
trée d’un menu de Noël typiquement florentin: 
Crespelle alla Fiorentina. Cette recette se trouve 
sur les tables familiales dans toute l‘Italie, et 
surtout dans les trattorias traditionnelles tosca-
nes. Ne manquez pas ce délice lors de votre visite 
à Florence! 

PRÉPARATION

1 Bien mélanger la farine, le 
sel, le mélange eau/lait et les 
œufs avec un fouet jusqu‘à ce 
que la pâte soit lisse. Laisser 
gonfler pendant environ une 
demi-heure.

2 Faire chauffer un peu de 
beurre dans une poêle à frire. 
Mettre suffisamment de pâte 
dans la casserole pour couvrir 
le fond (couche fine) et réduire 
le feu. Lorsque le dessous de 
l‘omelette est cuit et se déta-
che de lui-même, retourner 
l‘omelette et faire cuire. Procé-
der immédiatement avec le 
reste de la pâte. 

3 Laisser les épinards frais 
s‘affaisser dans une grande 
casserole à feu moyen et les 
égoutter. Bien presser et ha-
cher finement. Bien mélanger 
les épinards, la ricotta, le par-
mesan râpé, le sel et le poivre. 
Répartir ensuite le mélange 
sur les omelettes et les rouler. 
Placer ensuite les rouleaux 
dans le plat à gratin préparé.

4 Pour la sauce, faire bouillir 
le lait, la farine, la noix de 
muscade et le sel en remuant 
constamment à l‘aide d‘un 
fouet. Réduire le feu, laisser 
mijoter environ 5 minutes puis 
verser sur les omelettes.

5 Étendre les tomates et 
l‘origan sur l‘omelette et par-
semer de parmesan râpé. 

6 Gratiner pendant environ 
25 minutes dans le haut du 
four préchauffé à 200 degrés 
(chaleur supérieure et infé-
rieure).

www.boalingua.ch/ 
fr/florence

Pour en savoir plus  
sur Florence et  

nos écoles partenaires: 

INGRÉDIENTS

CRESPELLE
200 g de farine 
½ c. à café de sel
4 dl d‘eau et de lait 
(½ lait, ½ eau) 
2 œufs 
Beurre  
500 g d‘épinards en feuilles, 
égouttés et humides 
250 g de ricotta 
60 g de fromage parmesan 
râpé 
½ c. à café de sel
un peu de poivre 

SAUCE
4 dl de lait 
1 ½ c. à soupe de farine 
1 c. à soupe de noix de mus- 
cade 
½ c. à café de sel 
2 tomates épépinées en dés 
1 c. à soupe d‘origan finement 
haché 
40 g de parmesan râpé 

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-italie/florence
https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-italie/florence


38

SÉJOUR LINGUISTIQUE 
DE A À Z

Les informations les plus importantes 
concernant votre séjour linguistique sont  
également disponibles sur notre site internet 
www.boalingua.ch/fr/faq ou sur notre blog: 
www.boalingua.ch/fr/blog.

Si vous avez des questions, n‘hésitez pas à nous 
contacter au 0800 31 03 20.

https://www.boalingua.ch/fr/faq
http://www.boalingua.ch/fr/blog
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ÂGE
L‘âge moyen varie d‘une école 
de langue à l‘autre. Mais vous 
n‘avez pas à vous inquiéter 
d‘être le plus âgé ou le plus 
jeune – nous serons heureux 
de vous recommander une 
école de langue appropriée. 
Pour obtenir des informations 
détaillées sur une école de 
langue spécifique, veuillez 
visiter notre site web ou con-
tacter nos experts.

ARGENT
Nous vous recommandons 
d‘emporter avec vous une 
carte de crédit standard (p. ex. 
Mastercard ou Visa), une carte 
EC et éventuellement une carte 
Travel Cash. Ces dernières se- 
ront facilement remplacées 
en cas de perte. Vous devriez 
également avoir un certain 
montant en monnaie locale 
en petites coupures afin de 
pouvoir payer vos déplace-
ments en taxi ou en bus, ou 
si vos cartes ne fonctionnent 
pas de manière inattendue.

ARRIVÉE/VOLS
Les frais de déplacement ne 
sont pas inclus dans les prix 
des cours publiés. Ils varient 
selon la destination et la 
saison. Grâce à notre parte-
nariat avec Hotelplan Suisse, 
nous sommes en mesure de 
vous offrir des prestations at-
trayantes pour les vols. Nous 
nous ferons un plaisir de vous 
envoyer une offre de vol sans 
engagement de votre part lors 
de votre inscription au cours.

ASSURANCE
Afin que vous puissiez profiter 
de votre séjour linguistique en 
toute tranquillité, nous vous 

recommandons de disposer 
d‘une couverture d‘assurance 
suffisante. En collaboration 
avec notre partenaire Euro-
péenne Assurances Voyages 
SA, nous proposons diffé- 
rentes assurances adaptées 
de manière optimale aux 
séjours linguistiques.

BAGAGES
Faire ses bagages pour un 
séjour de longue durée peut 
être difficile. Dans notre blog, 
vous trouverez différentes as-
tuces pour faire vos valises, 
ainsi qu‘une check-list de 
voyage afin de ne rien oublier.
www.boalingua.ch/fr/blog

COURS
Le cours qui vous convient dé- 
pend de vos objectifs. Pour des 
progrès rapides et efficaces, 
nous recommandons des cours 
intensifs et des cours combinés,  
tandis qu’un cours Langue & 
Activités sera plus approprié 
pour des activités de loisirs. 
Vous pouvez choisir la durée de 
votre cours à partir d‘une semai- 
ne. Nous nous ferons un plaisir 
de vous conseiller sur le cours 
qui vous convient le mieux.

COÛT DE LA VIE
Dans de nombreux pays, 
le coût de la vie est moins 
élevé qu‘en Suisse. Cependant, 
n‘oubliez pas que certaines 
destinations sont aussi, voire 
même plus chères. Si vous 
n‘êtes pas certain du budget 
dont vous aurez besoin pour 
votre séjour à l’étranger, de-
mandez conseil à nos experts.

DATES DE COURS
Si la date ou la durée d‘un cours 
ne correspond pas à vos dispo- 

nibilités, veuillez nous contacter 
 – nous nous ferons un plaisir 
de vous confirmer si une autre 
date de début ou une autre 
durée de cours est possible.

DURÉE
Vous pouvez choisir librement 
la durée de votre séjour linguis- 
tique à partir d‘une semaine. 
La durée qui vous convient le 
mieux dépend de votre objectif 
et du cours que vous souhaitez 
suivre. Il est également possible 
de prolonger le cours sur place 
si vous décider spontanément 
de rester plus longtemps.

ÉCOLES DE LANGUE
Nous maintenons le contact 
avec nos écoles partenaires et 
les visitons régulièrement. Tou-
tes les écoles de langue ont 
plusieurs années d‘expérience 
dans l‘enseignement et n‘em- 
ploient que des professeurs 
bien formés qui donnent des 
cours selon les méthodes d‘en- 
seignement les plus récentes. 
Nous sommes la seule agence 
de voyages linguistiques 
indépendante et nationale, 
ce qui nous permet d‘agir de 
manière indépendante et de 
recommander le meilleur d‘un 
point de vue objectif.

HELP LINE
Le bien-être de nos clients est 
très important pour nous. C‘est 
pourquoi nous sommes la 
seule agence en Suisse à vous 
offrir un service d‘assistance 
téléphonique disponible 24h/ 
24, où vous pouvez nous joindre 
pendant votre séjour. Vous 
recevrez le numéro avec votre 
confirmation de réservation.

https://assets.boalingua.ch/m/5b6f7d7def7ffdf5/original/erv-assurance.pdf
https://assets.boalingua.ch/m/5b6f7d7def7ffdf5/original/erv-assurance.pdf
https://assets.boalingua.ch/m/5b6f7d7def7ffdf5/original/erv-assurance.pdf
http://www.boalingua.ch/fr/blog
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IMPÔTS
Dans la plupart des cantons, 
vous pouvez déduire votre 
séjour linguistique des impôts. 
Assurez-vous donc de conser-
ver votre facture en lieu sûr.

INSCRIPTION
Nous vous recommandons de 
vous inscrire à l’avance car le 
nombre de places dans nos 
écoles partenaires est limité, 
surtout en haute saison. En 
outre, l‘organisation prend un 
certain temps et un visa peut 
être exigé. Nous nous ferons 
également un plaisir de 
vérifier rapidement la dispo-
nibilité du cours de langue 
souhaité ou de chercher une 
alternative pour vous.

LEÇONS
Lorsque vous comparez les 
écoles et les cours de langues, 
nous vous recommandons 
également de tenir compte 
du nombre de leçons par 
semaine et de la durée de 
chaque leçon. Ces éléments 
peuvent varier d‘une école à 
l‘autre.

MEILLEURS PRIX
Nous vous transmettons direc-
tement les prix de nos écoles 
partenaires, car nous sommes 
directement compensés par 
ces dernières. Cela signifie 
que nous appliquons exac-
tement les mêmes prix que 
ceux proposés par les écoles 
de langue. Pour cette raison, 
nous vous garantissons les 
meilleurs prix sur le marché 
suisse.

NIVEAU LINGUISTIQUE
Habituellement, vous passez 
un test de langue le premier 

jour du cours afin d‘être af-
fecté à une classe du niveau 
approprié. Pour les cours de 
préparation au diplôme, vous 
recevrez un test de pré-éva-
luation de notre part à l‘avan-
ce. Cependant, vous devrez 
également passer un test sur 
place afin de confirmer votre 
admission définitive au cours. 
Vous pouvez également véri- 
fier vos compétences linguis- 
tiques à tout moment avec 
notre test de langue en ligne.
www.boalingua.ch/ 
fr/test-de-langue

OFFRE
Vous pouvez facilement créer 
une offre en quelques clics, 
afin de comparer différents 
cours ou différentes écoles. 
Si vous avez des questions, 
n‘hésitez pas à nous contacter.
www.boalingua.ch/fr/ 
school-finder

OFFRES SPÉCIALES
Nous proposons régulière-
ment des offres spéciales 
attractives telles que des 
réductions sur les cours, des 
semaines supplémentaires 
gratuites et bien plus encore. 
Vous pouvez les consulter sur 
notre site web.

PASSEPORT/CARTE D‘IDENTITÉ
Veuillez vérifier à temps si 
votre passeport ou votre 
carte d‘identité est encore 
valable. Pour de nombreux 
pays, le passeport doit être 
valide pendant au moins six 
mois après la date de retour. 
Si vous devez demander un 
nouveau passeport, n‘oubliez 
pas qu‘il faut jusqu‘à 15 jours 
pour le délivrer.

SÉCURITÉ
En principe, vous pouvez réser-
ver sans hésitation toutes les 
destinations que nous vous 
proposons. Nous n‘offrons pas 
de cours de langues dans des 
endroits dangereux. Cepen-
dant, il est possible que vous 
deviez éviter certaines parties 
du pays, régions ou quartiers. 
En cas de doute, veuillez vous 
adresser au Département 
fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE). 
www.eda.admin.ch

TRANSFERTS
La plupart des écoles de 
langue proposent un transfert 
organisé à l‘école de langue 
ou à l‘hébergement. Les trans-
ferts organisés sont plus chers 
que les transferts individuels, 
mais recommandés si vous 
avez des doutes. Sinon, il y a 
généralement de nombreux 
taxis disponibles dans les 
aéroports et les gares.

VISA
Pour certains séjours linguis- 
tiques, vous aurez besoin d‘un 
visa. Nous vous fournirons tou-
tes les informations nécessai-
res pendant l’entretien. 

https://www.boalingua.ch/fr/test-de-langue
https://www.boalingua.ch/fr/test-de-langue
https://www.boalingua.ch/fr/school-finder
https://www.boalingua.ch/fr/school-finder
https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae.html


TORQUAY
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«Dans cette région de la Riviera ang-
laise, les Anglais profitent également 
de leurs vacances. La raison en est la 
chaleur et la gentillesse des habitants.»

Expert en séjours linguistiques
Silvan

www.boalingua.ch/fr/torquay

Riviera 
         anglaise.

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-angleterre/torquay


Visitez la ville la plus ensoleillée 
d‘Allemagne: ce joyau historique en 
pleine Forêt-Noire vous offre une 
sensation de vacances grâce à son 
climat doux! La ville universitaire 
abrite également un centre-ville 
médiéval reconstruit avec de petits 
ruisseaux et un large éventail d‘ac-
tivités culturelles.

www.boalingua.ch/ 
fr/fribourgenbrisgau

Pour en savoir plus  
sur Fribourg-en-Brisgau et  

nos écoles partenaires: 
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https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-allemagne/fribourg-en-brisgau
https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-allemagne/fribourg-en-brisgau
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Fribourg-en-Brisgau, porte 
d‘entrée de la Forêt-Noire: 
découvrez les forêts denses 
et verdoyantes, les villages 
pittoresques et les prairies 
où paissent paisiblement les 
vaches. Fribourg est égale-
ment réputée pour sa gastro-
nomie. Entourée de vignobles, 
la ville offre un délicieux vin 
que vous pourrez déguster 
lors des nombreuses fêtes. 
Vous découvrirez également 
le charme du sud dans les jar-
dins et parcs soigneusement 
aménagés. 

Mais Fribourg se distingue sur- 
tout par sa vieille ville his- 
torique, qui contraste avec 
l’architecture moderne du 
reste de la ville. La tour de 116 
mètres de son monument 
principal, la cathédrale gothi- 
que, est particulièrement  
appréciée des photographes. 
Dans la vieille ville, vous 
trouverez également de petits 
canaux d‘eau qui approvision-
naient la ville en eau potable 
au 12ème siècle et prévenaient 
les incendies. D‘ailleurs, la pru- 
dence est de mise: Selon la 
légende, vous devrez épouser 
un habitant du coin si vous 
mettez accidentellement un 
pied dans l‘eau! 

NOTRE HIGHLIGHT

FRIBOURG-EN-BRISGAU

43
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En tant que Demi-Pair, vous travaillez comme 
Au-Pair et suivez un cours de langue en même 
temps. Le temps de travail est d‘environ 20 
heures par semaines, plus des cours de langue. 
Pendant la semaine, je réveillais les enfants 
le matin, leur préparais le déjeuner et prépa-
rais le repas de midi. Puis j‘ai suivi le cours de 
préparation au diplôme de Cambridge, qui 
m’a surtout permis d’améliorer mes compéten-
ces linguistiques écrites. L‘après-midi, j‘allais 
chercher les enfants à l‘école et je les aidais à 
faire leurs devoirs ou à accomplir les tâches 
ménagères. Le soir, je faisais des dessins avec 
les enfants, leur lisait des histoires ou discutais 
avec ma famille d‘accueil autour d‘une tasse 
de thé. Le week-end, j‘avais au moins un jour de 
congé que je passais le plus souvent avec des 
amis de l‘école. Nous avons fait de nombreux 
voyages pour découvrir les magnifiques pay-
sages de l‘Irlande. Grâce à ma famille d‘accueil, 
j‘ai appris à connaître et à apprécier la culture 
irlandaise. J‘ai par exemple assisté à un match 
de Camogie irlandaise ou dégusté des spécia-
lités locales. Je suis arrivée en Irlande en tant 
qu‘étrangère, j‘ai été chaleureusement accueil- 
lie et j‘ai quitté le pays avec de grandes expé-
riences, de beaux souvenirs et de nouvelles 
amitiés. Une aventure que je vous recommande 
vivement. 

DEMI-PAIR

RAPPORT D‘EXPÉRIENCE

Alina a passé six mois comme demi- 
pair dans une famille d‘accueil en 
Irlande. Elle a amélioré son anglais, 
a appris à connaître la culture locale 
et s‘est fait de nouveaux amis. 

www.boalingua.ch/fr/annee-sabbatique

FAIRE PARTIE  
D‘UNE NOU- 
VELLE FAMILLE 

https://www.boalingua.ch/fr/annee-sabbatique


NOOSA

Petite         mais  
        variée.

45

«Au début, on a l’impression que  
Noosa est un petit village, mais c’est 
en fait une grande ville qui est  
divisée par la jungle et de nombreux 
bras de mer.»

Experte en séjours linguistiques
Chiara

www.boalingua.ch/fr/noosa

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-australie/noosa


UNE EXPÉRIENCE 
LINGUISTIQUE 
POUR TOUTES LES 
SITUATIONS 
46
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Vivez les langues de manière authentique: vous 
apprenez la langue et découvrez en profondeur 
la culture du pays. Quel que soit votre rêve, nous 
trouverons l‘expérience qui vous convient parmi 
plus de 300 écoles partenaires dans plus de 30 
pays. 

Un séjour linguistique est plus 
qu‘un simple apprentissage 
d‘une langue – c‘est une 
expérience. Lors d‘un cours 
de langue à l‘étranger, vous 
n‘apprendrez pas seulement 
le vocabulaire, mais vous 
serez constamment entouré 
de la langue étrangère. Vous 
profitez du contact enrichis- 
sant avec la population locale 
et apprenez dans une atmo- 
sphère détendue. C’est le meil-
leur moyen de découvrir la 
culture de votre pays d‘accueil! 
 

S’ACCORDER UNE PAUSE 
Familiarisez-vous avec le 
mode de vie de votre pays 
d‘accueil et ses coutumes. Le 
séjour linguistique est l‘occa-
sion idéale de sortir de la vie 
quotidienne. Vous rencontre-
rez de nouvelles personnes, 
trouverez un nouveau rythme 
quotidien et découvrirez de 
nouveaux endroits. 

UN PLUS DANS VOTRE CURRI-
CULUM VITAE 
Un séjour linguistique res- 
semble presque à des vacan- 
ces. Mais vous pouvez ra- 
mener un souvenir concret: Si 
vous suivez un cours de langue 
avec diplôme à la clé, vous 
rentrerez avec un plus pour 
votre CV. Les compétences 
linguistiques vous aident sur 
le marché du travail – et un 
séjour à l‘étranger n‘est pas 
seulement la preuve de vos 
compétences linguistiques, 
mais aussi de votre précieuse 
expérience de vie. 

Nos recommandations  
pour adultes:  

Londres
San Diego
Vancouver

Sydney
Berlin

Pour d’autres offres, veuillez 
consulter le site:

www.boalingua.ch/ 
fr/adultes

ADULTES

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-adultes
https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-adultes
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JUNIORS 
Un séjour linguistique pour les  
jeunes est une expérience inoublia-
ble! Les jeunes découvrent de  
nouvelles destinations, se font des 
amis du monde entier et appren-
nent une nouvelle langue. La combi-
naison de cours de langue diver- 
tissants et d‘un programme de loisirs 
varié fait d‘un séjour linguistique 
une aventure exceptionnelle. 

Dans le cours de langue pour les jeunes, les 
participants apprennent à connaître la langue 
étrangère d‘une autre façon. Qu‘il s‘agisse 
d’acheter une glace sur la plage, d‘explorer la 
ville ou de séjourner dans leur logement, les 
jeunes utilisent activement leurs compétences 
linguistiques et les retiennent.  
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Nos recommandations  
pour les jeunes: 

Brighton
Eastbourne

Malte
Berlin 

Bad Schussenried 
Munich 

Pour d’autres offres, veuillez 
consulter le site:

www.boalingua.ch/ 
fr/juniors

 

À L‘EXTÉRIEUR DE LA SALLE DE CLASSE 
Une demi-journée est consacrée aux cours de 
langue, et l’autre aux activités de loisirs. Nos 
écoles partenaires proposent un large éventail 
d‘excursions et d‘activités: Des jeux de balle aux 
tournois sportifs, en passant par les ateliers 
créatifs et visites guidées de la ville. Le soir, les 
jeunes passent du temps ensemble au cinéma, 
au barbecue ou au théâtre. 

COURS PREMIUM 
Nos cours de langue premium pour les jeunes 
sont proposés par des écoles de langues re-
nommées, fortes d’une longue expérience dans 
l’organisation de séjours linguistiques pour les 
jeunes et dotées d’une infrastructure de haute 
qualité, ils comprennent également un large 
éventail d‘activités de loisirs ainsi qu‘une as-
sistance 24 heures sur 24 sur place et pendant 
tous les transferts.  

DÉVELOPPEMENT DE LA PERSONNALITÉ 
Dans un cours de langue pour les jeunes, les 
participants apprennent bien plus qu‘une 
«simple» langue étrangère. Outre le fait d’avoir 
de meilleures notes l’année suivante, franchir la 
barrière de la langue renforce leur confiance 
en eux. De plus, un séjour linguistique favorise 
l‘autonomie et le développement de la per-
sonnalité. 

 

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-jeunes
https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-jeunes
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COURS 
DE 
LANGUE  
COMMER- 
CIAUX 

La connaissance des 
langues étrangères est 
l‘une des compéten-
ces clés de la réussite 
professionnelle. Cepen-
dant, de nombreuses 
personnes atteignent 
rapidement leurs limi-
tes avec les connaissan-
ces acquises à l‘école, 
car leur profession 
exige un vocabulaire 
spécifique et une com-
préhension plus appro-
fondie de la langue. 
Dans le cadre des cours 
de langue commerci-
aux, vous apprendrez 
efficacement le contenu 
dont vous avez besoin 
dans votre travail quo-
tidien. 

Même si d‘excellentes connais-
sances professionnelles sont 
très importantes, le rôle des 
langues étrangères ne doit 
pas être sous-estimé. Quicon-
que traite avec des clients, 
fournisseurs, collègues ou 
employés internationaux sait 
que des compétences linguis- 
tiques insuffisantes peuvent 
avoir de graves conséquences, 
par exemple des erreurs, 
malentendus ou processus 
prolongés. 

APPRENTISSAGE EFFICACE 
Un cours de langue commer-
cial est un moyen efficace 
d‘améliorer rapidement vos 
compétences en langues 
étrangères. Vous pouvez 
adapter le contenu des cours 
à vos besoins: une matière, 
une industrie, une culture ou 
le Business English en général. 
Lors des cours, des situations 
professionnelles réalistes sont 
recréées et la communication 
est au premier plan. 

PLANIFICATION FLEXIBLE 
Comme les cours commen-
cent tous les lundis, il est 
possible de s‘inscrire à tout 
moment. Si vous n‘avez que 
peu de temps disponible, vous 
pouvez faire des progrès im-
portants en une seule semaine. 
Les possibilités d‘héberge-
ment varient en fonction de 
vos besoins et comprennent 
des familles d‘accueil Exé-
cutive, des résidences et des 
hôtels. 

BUSINESS ET GENERAL COM-
MUNICATION 
Ces cours vous aideront dans 
votre vie professionnelle 
quotidienne. Vous utiliserez 
des études de cas pour vous 
entraîner à faire des présenta-
tions ou à communiquer avec 
confiance lors de réunions 
et situations de négociation. 
L‘accent est mis sur la compé-
tence orale et la prononcia-
tion. 
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COURS SPÉCIFIQUE AU SECTEUR 
Dans le cadre de nos cours de 
formation linguistique spécifi-
ques à votre secteur d‘activité, 
vous acquerrez le vocabulaire 
qui répond aux exigences de 
votre domaine de travail. Tous 
les participants ont une expé-
rience professionnelle similai-
re et bénéficient d‘échanges 
personnels et d‘autres façons 
de penser et de travailler. 

YOUNG PROFESSIONALS 
Ces cours sont parfaits pour 
toutes les personnes en début 
de carrière qui souhaitent att-
eindre un niveau linguistique 
suffisant pour communiquer 
facilement dans le monde des 
affaires. Vous apprendrez à 
présenter les aspects clés de 
votre entreprise ainsi que les 
chiffres et les graphiques, et à 
pratiquer la correspondance 
commerciale. 

CULTURAL TRAININGS 
Le fait de parler la même 
langue n’implique pas for-
cément une bonne compré-
hension. Dans le monde des 
affaires, les détails culturels 
et coutumes constituent une 
base importante de la rela-
tion commerciale. 

Nos experts se feront un 
plaisir d‘évaluer la formation 
linguistique qui répond le 
mieux à vos besoins lors d’un 
entretien gratuit et sans en-
gagement:  
www.boalingua.ch/fr/entretien 

Nos recommandations  
pour les cours de langue  

des affaires: 

Londres
Canterbury

York
Warnford

Heidelberg 
Rome

Pour d’autres offres, veuillez 
consulter le site:

www.boalingua.ch/ 
fr/business
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http://www.boalingua.ch/fr/entretien
https://www.boalingua.ch/fr/cours-de-langue-business
https://www.boalingua.ch/fr/cours-de-langue-business
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www.boalingua.ch/fr/ 
sejour-linguistique-adultes

Pour d’autres offres, veuillez 
consulter le site: 

Nos recommandations pour 
 les séjours linguistiques  

30plus et 50plus: 

Londres
Malte 

New York 
Édimbourg 

Nerja 

http://www.boalingua.ch/fr/
sejour-linguistique-adultes
http://www.boalingua.ch/fr/
sejour-linguistique-adultes
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VOYAGES LINGUISTIQUES 
30PLUS ET 50PLUS  

Apprendre une nouvelle langue et 
favoriser le développement person-
nel: Un séjour linguistique en vaut 
toujours la peine! Où que vous en 
soyez dans la vie, vous n‘êtes jamais 
trop âgé pour apprendre une nou-
velle langue. Que vous préfériez une 
ville dynamique comme New York 
ou une petite ville tranquille sur l‘île 
de Malte, nous avons la destination 
qui vous convient. 

L‘apprentissage des langues ne connaît pas 
d‘âge. Cependant, nous savons que les beso-
ins et exigences pour un séjour à l‘étranger 
changent au cours de la vie. C‘est pourquoi 
nous vous proposons des offres qui répondent 
à ces exigences: Vous passerez votre séjour lin-
guistique 30+ ou 50+ avec vos pairs au lieu de 
faire la fête avec des adolescents, et profiterez 
d‘échanger avec des gens qui partagent vos 
centres d’intérêt. 

S‘ÉVADER DE LA VIE DE TOUS LES JOURS 
Vie quotidienne monotone? Nous vous invi-
tons à vous évader. Profitez de votre séjour à 
l‘étranger pour vous redécouvrir et créer votre 
propre style de vie. Essayez de nouveaux plats, 
découvrez de nouveaux endroits, rencontrez 
les gens du pays et d‘autres apprenants en 
langues et pratiquez vos compétences en 
langues étrangères. Un séjour linguistique est 
la meilleure occasion de se réinventer et de 
rencontrer des personnes du monde entier. 

(PRESQUE) COMME DES VACANCES 
Profitez de votre temps libre lors de votre séjour 
linguistique: vous pouvez vous détendre sans 
soucis et sans avoir à organiser quoi que ce 
soit. Les écoles de langues proposent un pro- 
gramme de loisirs varié que vous pouvez  
facilement rejoindre pour découvrir les meilleu 
res facettes de votre pays d‘accueil. Bien sûr, 
vous pouvez également organiser votre jour-
née comme bon vous semble. 

D‘ailleurs, nos experts partagent votre passion 
pour les voyages: Laissez-nous vous conseiller 
sans engagement et trouvez exactement l‘offre 
qui vous convient. www.boalingua.ch/entretien 



ANNÉE  
SABBATIQUE
Élargissez vos horizons et enrichis-
sez votre cours de langue avec une 
expérience de travail et de vie fa-
scinante: nos programmes d‘année 
sabbatique vous offrent à la fois un 
développement personnel et un pro-
grès linguistique. Si vous voyagez à 
l‘étranger pour une longue 
période, vous apprendrez à connaît- 
re le pays et ses habitants de ma-
nière intensive et vous acquerrez 
une expérience de vie précieuse. 

A la ferme, au pair ou en entreprise, vous ap-
pliquerez immédiatement vos compétences 
linguistiques. Expérimenter la culture du travail 
à l‘étranger vous donnera un aperçu profond 
de la vie quotidienne des gens du pays et 
boostera votre CV. 

LA VIE À LA FERME ET LA VIE DE FAMILLE 
Dans le cadre d’un programme demi-pair, 
vous vivez au sein d’une famille locale et aidez 
à l‘entretien de la maison et à la garde des 
enfants avant et après le cours de langue. Le 
programme Farmstay vous permet de vivre en 
pleine nature et de participer à la vie profes-
sionnelle et familiale de la ferme. Vous tra-
vaillerez avec des animaux ou en agriculture, 
viticulture ou arboriculture. 

COURS À LONG TERME 
Vous êtes en phase de transi-
tion? Profitez-en pour partir en 
séjour linguistique de longue 
durée. Vous effectuerez d’énor-
mes progrès linguistiques et 
vous plongerez dans la culture 
étrangère. 

UN PLUS POUR LE CV 
Qu‘il s‘agisse d‘un Paid Job 
ou d‘un stage: une expérience 
professionnelle à l‘étranger 
après un cours de langue 
vous permettra d’acquérir des 
connaissances passionnantes 
sur une culture professionnelle 
étrangère. 

Nos recommandations  
pour une année sabbatique: 

Bray 
Vancouver 

Noosa 
Fribourg-en-Brisgau 

Barcelone 

Pour d’autres offres, veuillez 
consulter le site: 

www.boalingua.ch/ 
fr/annee-sabbatique
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FAMILLES ET 
GROUPES 
Partagez l‘expérience d‘un séjour 
linguistique avec vos proches ou un 
groupe, et découvrez combien  
l‘expérience partagée est enrichis-
sante. Après tout, tout le monde 
aime partager de bons moments, 
et les réussites communes rappro-
chent. 

UNE AVENTURE LINGUISTIQUE EN FAMILLE 
Anglais des affaires pour l‘un des parents, 
cours particuliers pour l‘autre, cours d‘initiation 
ludique pour les enfants: nous organisons pour 
vous un séjour linguistique familial sur me-
sure en fonction des besoins de chacun. C‘est 
vous qui décidez combien de temps libre vous 
souhaitez consacrer à des activités communes, 
et dans quel logement vous vivez selon vos 
préférences. Concevez votre aventure comme 
vous le souhaitez. 

UN SÉJOUR LINGUISTIQUE EN GROUPE 
C‘est une excellente expérience de voyager 
avec votre propre classe d‘école ou club 
pendant votre séjour linguistique. Cependant, 
l‘organisation implique certains défis, car les 
différents besoins doivent être conciliés. Laissez 
nos experts vous soutenir et confiez-leur l’orga-
nisation de votre séjour. 

www.boalingua.ch/fr/ 
sejour-linguistique-groupes

Vous trouverez de plus  
amples informations sur  

les séjours linguistiques en 
famille et en groupe  

sur le site: 

Nos recommandations  
pour les familles: 

Torquay
Malte

Galway

Nos recommandations  
pour les groupes: 

Brighton 
Bournemouth 
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Avant mon départ, j‘étais très excitée. Comme 
je prenais l’avion pour la première fois – et 
toute seule – j‘ai préféré être accompagnée 
d’une hôtesse de l‘air. La sensation d’être à 
des centaines de kilomètres de ma famille 
après l‘atterrissage était unique. 

A Cambridge, je vivais dans une chambre 
individuelle. J‘ai rencontré par hasard deux 
Suisses qui sont devenus mes meilleurs amis 
pendant mon séjour linguistique. Je recom-
mande à tout le monde de réserver une 
chambre double pour rencontrer quelqu‘un 
dès le début et parler anglais tout de suite. 

J‘avais du temps libre le matin et des cours 
l‘après-midi. Les activités de loisir comprenai-
ent l’incontournable «Punting», l‘escalade, le 
cinéma, les visites de musées et des activités 
sportives.. Il y avait aussi un programme un 
soir, comme le concours de talents. 

Le samedi, nous avons visité un musée à Lon-
dres. J’y ai même trouvé un livre sur Léonard 
da Vinci, que j‘aime beaucoup. Notre profes-
seur Joe était l‘un des meilleurs. Il a vraiment 
rendu les leçons ludiques. En tant que projet, 
nous devions créer une émission d’actualité 
puis la présenter. Même si j’ai dû faire des 
efforts, c’était amusant. 

Lorsque je repense à cette époque, je me 
languis de l‘Angleterre. Mon séjour linguisti-
que a été merveilleux et je le recommande 
à tous ceux qui ont la possibilité de partir. 
Non seulement vous apprenez à connaître la 
langue, mais aussi de nombreux nouveaux 
amis du monde entier. 

Patricia a passé deux  
semaines à l‘école de 
langues pour jeunes de 
Cambridge. Sa conclu-
sion: deux des plus belles 
semaines de sa vie. 

www.boalingua.ch/fr/ 
sejour-linguistique-jeunes

MON  
COURS DE 
LANGUE  
POUR LES 
JEUNES 

RAPPORT D‘EXPÉRIENCE

JUNIORS

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-jeunes
https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-jeunes
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CAMBRIDGE

«Tous les jeudis, les étudiants, mes 
amis et moi prenions d’assaut les 
clubs. C’était génial, car il n’y a rien 
de mieux que les sorties pour parler 
anglais sans retenue!»

Responsable d’agence
Zora

www.boalingua.ch/fr/cambridge

Chez les      
   étudiants.

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-angleterre/cambridge
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D‘ALLER À  
VALENCE  

Au lieu des curiosités 

typiques, ne manquez 

pas le quartier animé de 

la vieille ville Barrio del 

Carmen, où vous pourrez 

découvrir le charme de 

la ville lors d‘un parcours 

à la découverte des 

différents graffitis.

Vie urbaine et balnéaire, 
tradition et modernité, culture  
et gastronomie: Valence offre  
un mélange idéal. Promenez-vous 
dans les quartiers chics de la 
vieille ville et tombez sous le 
charme de la troisième plus 
grande ville d‘Espagne. Un climat 
méditerranéen ensoleillé, de 
beaux orangers et une vie 
nocturne animée vous permet-
tent de profiter pleinement de 
votre séjour. Cette ville est si 
diversifiée qu’il est impossible de 
fournir une liste exhaustive, mais 
voici les cinq raisons principales 
d’aller à Valence:

1 VIEILLE VILLE RICHE 
EN CONTRASTES

NOTRE HIGHLIGHT

VALENCE
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In Valencia scheint die  

Sonne 300 Tage im Jahr – 

was will man mehr? Stadt-

leben trifft auf Strand-

feeling, und das auch im 

Frühling oder Herbst.

Le meilleur de la culture et  

de l‘architecture: ce complexe 

moderne fascine petits et 

grands. Que vous souhaitiez 

aller au cinéma, au plané- 

tarium, au musée, au parc 

aquatique ou assister à un 

concert, ce lieu emblématique 

de Valence vous offre tout  

sous un même toit.

La vie nocturne de 

Valence est palpitante. 

Savourez la boisson des 

Valenciens, l’Agua de 

Valencia – ce cocktail 

de jus d‘orange fraîche-

ment pressé, de cava, 

de vodka et de gin vous 

permet de danser  

jusqu‘au petit matin.

À Valence, le soleil brille 300 jours 

par an – que demander de plus? 

Même au printemps et à l‘automne, 

la ville respire une ambiance une 

ambience estivale.

2 300 JOURS EN- 

SOLEILLÉS PAR AN

4 CIUTAT DE LES ARTS  I LES CIÈNCIES

5 COCKTAIL  
TYPIQUE 

3 PAËLLA  
VALENCIANA

Pour les habitants, c’est très clair: 

impossible de visiter Valence sans 

déguster sa spécialité, la paëlla. 

¡Qué aproveche!

www.boalingua.ch/ 
fr/valence

Pour en savoir plus  
sur Valence  

et notre école partenaire: 
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AVANT LE  
VOYAGE 
Avant votre 
départ, vérifiez 
vos besoins pour 
votre voyage 
ou votre séjour 
linguistique. Afin de 
réduire au maximum 
l‘empreinte écologique, 
vous devez bien entendu 
éviter de prendre l‘avion dans 
la mesure du possible. De 
nombreuses destinations sont 
facilement accessibles en 
train, surtout en Europe. Vous 
pouvez observer le change-
ment progressif du paysage 
et de la météo, ainsi que de 
la langue des passagers. 
Cela vous donne également 
une meilleure perception de 
la distance et vous permet 
d‘atteindre votre destination 
petit à petit. Pour rejoindre 
les destinations d’outre-mer, 
il est bien sûr difficile d‘éviter 
un voyage aérien. Dans ce 
cas, il vaut la peine de prévoir 

plus de temps dans le pays 
d‘accueil et de compenser les 
émissions de CO2.

SUR PLACE 
Pour que votre voyage profite 
un maximum à la population 
locale, il est préférable de 
choisir un hébergement local 

dans une famille d‘accueil 
plutôt que dans un hôtel. Vous 
vous plongerez également 
dans le pays et sa culture, 
apprendrez à mieux connaître 
les habitants et leurs origines 
et améliorerez vos connais-
sances linguistiques en un 
rien de temps. C‘est une bon-
ne idée de voyager à pied, 
en transport en commun, en 
covoiturage ou à vélo lorsque 
c‘est possible. Afin de réduire 
le surplus de plastique, nous 
vous recommandons d‘appor-

ter vos propres sacs à provi-
sions et une bouteille d‘eau 
de la maison. Dans la plupart 
des pays européens, l‘eau du 
robinet est potable. Son goût 
n‘est peut-être pas aussi bon 
qu‘en Suisse, mais son utili-
sation est sans danger. Une 
crème solaire biodégradable 
protège l‘eau et ses habitants, 
et un pain de savon est idéal 
pour les soins de la peau et 

des cheveux. Et pour assurer 
l‘existence à long terme 

des employés locaux, 
vous devez négocier 

des prix équitables 
pour les produits. 

RETOUR A LA 
MAISON 
À votre retour, 
vous pouvez 
rester en contact 
avec votre pays 

d‘accueil. Partagez 
les photos avec vo-

tre famille d‘accueil, 
envoyez-leur une carte 

postale de votre pays 
d‘origine ou soutenez des 

projets découverts sur place. 
Cela vous aidera à établir des 
relations durables. 

Si vous souhaitez voya-
ger de manière durab-
le, vous pouvez garder 
un œil sur votre emp-
reinte écologique et sur 
les conséquences pour 
l‘homme et l‘environne-
ment dans le pays hôte. 
Nous vous donnons de 
précieux conseils et 
suggestions pour 
un séjour linguis-
tique durable. 

CONSEIL D‘EXPERT 

  VOYAGER 
DE MANIÈRE    
  DURABLE 

www.boalingua.ch/ 
fr/blog

Vous trouverez d‘autres  
conseils et articles  

intéressants sur:

https://www.boalingua.ch/fr/blog
https://www.boalingua.ch/fr/blog


RADOLFZELL AM BODENSEE
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«Que ce soit au centre-ville autour d’un 
verre de vin de la région ou sur le lac de 
Constance en stand up paddle, les gens 
sont chaleureux et amicaux.»

Experte en séjours linguistiques
Marlonne

www.boalingua.ch/fr/radolfzell

Au fil 
            l'eau.de

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-allemagne/radolfzell-am-bodensee
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Petites, grandes, centrales, urbaines, proches de 
la nature, en bord de mer, à la montagne, an-
imées ou familiales, nous collaborons avec plus 
de 300 écoles partenaires indépendantes dans 
plus de 30 pays et pouvons ainsi répondre à vos 
besoins et souhaits individuels. Ensemble, nous 
trouverons l‘école de langue qui vous convient, 
qui répond à vos attentes et où vous pourrez att-
eindre vos objectifs linguistiques personnels. 

La seule agence  
de séjours linguistiques  
indépendante de Suisse. www.boalingua.ch/ 

fr/entretien

Obtenez un entretien  
personnalisé: 

parfaite      pour L'école  de  
              langue 

tous 
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Arrivée à l‘école de langues:  
Je prends d‘abord un café et je  

discute avec les autres étudiants.

Oups, j‘ai oublié mes devoirs. 

Leçons de grammaire: Pourquoi  
n‘ai-je jamais compris cela à l’école?  

C‘est très simple. 

Conversation: Discussion passionnante 
en classe sur les coutumes et traditions. 
Comme la vie est différente au Brésil ou 

en Corée du Sud!

Cours: Dans le cadre d‘un travail de 
groupe, nous demandons l‘opinion des 
gens dans la rue, puis nous présentons 

les résultats en classe.

J’ai un peu de temps pour faire mes 
devoirs. Comme ça, ce sera fait.   

Petit arrêt pour les photos souvenirs. 
Je prends vite un selfie avec tout le 

groupe et je le partage sur Instagram. 
#boalingua

Je décide d‘aller à la plage avec mes 
amis pour manger une glace.

Début des cours: On se concentre sur un 
vocabulaire nouveau et spécifique. Enfin, 
des termes que je peux utiliser dans la 
vie de tous les jours! 

Première pause: Avec mes amis, nous 
nous remémorons la soirée d’hier. 
Comme c‘était drôle!

Deuxième pause: Allons vite à la  
cafétéria pour un café et une pâtisserie.

Pause: Mon estomac gronde! On planifie 
d‘urgence le dîner avec les autres.  
Un casse-croûte au coin de la rue? Ou  
la cafétéria de l‘école de langue?

Enfin le dîner! Pour un repas savoureux, 
bon marché et rapide, direction la 
cafétéria.

Rendez-vous pour le programme  
d‘activités: Aujourd‘hui, une balade  
à vélo dans la nature. 

Fin de l’excursion.  
Que fait-on maintenant? 

Je rentre tranquillement à la maison 
pour pouvoir dîner avec ma famille 
d‘accueil. 

08.45 h

09.05 h

10.00 h

11.15 h

12.20 h

14.00 h

15.00 h

16.35 h

09.00 h

09.50 h

10.50 h

12.10 h

13.10 h

14.30 h

16.30 h

18.30 h

JOURNÉE TYPIQUE  
À L‘ÉCOLE DE LANGUES 
Dans quelle mesure l‘enseignement d‘un cours de langue diffère-t-il de 
l‘enseignement d‘une langue étrangère à l‘école? Et comment cela fonc-
tionne-t-il dans une école de langue? Nous avons préparé pour vous une 
journée typique à l‘école de langue, à titre d’exemple: 



SÁMARA
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«Ce que je trouve particulièrement 
génial, c’est de danser sur des ryth-
mes latins pendant toute la nuit à 
Sámara. Il vaut mieux danser pieds 
nus et oublier la rigidité suisse!»

Experte en séjours linguistiques
Pia

www.boalingua.ch/fr/samara

¡Pura Vida
           Mae!

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-costa-rica/samara
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IMMERSION DANS 
LA CULTURE 

    

DISTANCE DE 
L'ÉCOLE DE LANGUE     

INDÉPENDANCE     

RELATION  
QUALITÉ/PRIX     

UTILISATION  
DE LA LANGUE     

REPAS Selon la destination et 
l‘école de langue, il est possi-
ble de choisir entre déjeuner, 
demi-pension ou pension com-
plète. Dans certaines écoles de 
langue, il est également pos-
sible de réserver une famille 
d‘accueil sans repas.     

ASTUCE Si vous préférez plus de 
confort, vous pouvez réserver 
une famille d‘accueil exécutive. 
Ces familles d‘accueil ont gé-
néralement un niveau de vie 
légèrement plus élevé et une 
salle de bain privée à votre 
disposition.

IMMERSION DANS 
LA CULTURE 

    

DISTANCE DE 
L'ÉCOLE DE 
LANGUE 

    

INDÉPENDANCE     

RELATION  
QUALITÉ/PRIX     

UTILISATION  
DE LA LANGUE     

REPAS De nombreuses résiden-
ces ont des cuisines communes 
ou de petites kitchenettes où 
vous pouvez préparer vos prop-
res repas. 

ASTUCE Surtout en haute saison, 
certaines résidences proposent 
des chambres doubles pour 
vous permettre d‘économiser.

séjour linguistiquependant votreHébergement 

Vous avez l‘embarras du choix! En fonction de  
votre situation, de vos préférences et de vos  
objectifs personnels, certains hébergements  
seront mieux adaptés à votre séjour linguistique. 

FAMILLE D‘ACCUEIL 
Vivez au sein d’une famille 
locale pour vous immerger 
dans la culture de votre pays 
d‘accueil. Vous verrez que vos 
compétences linguistiques 
s‘amélioreront en un rien de 
temps grâce aux nombreuses 
conversations que vous aurez 
avec votre famille d‘accueil. 

RÉSIDENCE
Les résidences de nos éco-
les partenaires sont souvent 
situées à proximité immédia-
te de l‘école de langue ou 
même parfois dans le même 
bâtiment. Vous jouissez d‘un 
peu plus d‘indépendance et 
pouvez discuter avec d‘autres 
étdutiants du monde entier 
dans les salles communes. Les 
résidences sont généralement 
meublées de manière simple 
et pratique. 
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IMMERSION DANS 
LA CULTURE 

    

DISTANCE DE 
L'ÉCOLE DE 
LANGUE 

    

INDÉPENDANCE     

RELATION  
QUALITÉ/PRIX     

UTILISATION  
DE LA LANGUE     

REPAS Une cuisine commune 
est disponible, où les étudiants 
peuvent se rencontrer, discuter 
et cuisiner ensemble.

ASTUCE Selon l‘école de langue, 
des appartements en colo-
cation avec des locaux sont 
également disponibles. De cette 
façon, vous apprenez à connaî-
tre la population locale et béné-
ficiez d’un aperçu authentique 
du pays d‘accueil. Comme en 
famille d‘accueil, vous améliorez 
rapidement vos compétences 
linguistiques, mais vous vivez de 
manière très autonome.

IMMERSION DANS 
LA CULTURE 

    

DISTANCE DE 
L'ÉCOLE DE 
LANGUE 

    

INDÉPENDANCE     

RELATION  
QUALITÉ/PRIX     

UTILISATION  
DE LA LANGUE     

REPAS Les studios sont équipés 
d‘une cuisine ou d‘une kitche-
nette pour préparer vos propres 
repas.

IMMERSION DANS 
LA CULTURE 

    

DISTANCE DE 
L'ÉCOLE DE LANGUE     

INDÉPENDANCE     

RELATION  
QUALITÉ/PRIX     

UTILISATION  
DE LA LANGUE     

REPAS  Surtout pour un séjour 
plus long, il vaut la peine de 
réserver une chambre d‘hôtel 
avec demi-pension.

SHARED APARTMENT
Dans un appartement en 
colocation, vous vivez dans 
une chambre et partagez 
les autres pièces de l‘appar-
tement, comme la cuisine, la 
salle de bain et le salon, avec 
d‘autres étudiants en langue. 
Ce type d‘hébergement est ex-
trêmement populaire auprès 
des étudiants, d‘autant plus 
qu‘il offre un peu plus d‘indé-
pendance. Vous pouvez vivre 
parmi vos pairs et passer du 
temps ensemble pendant 
votre temps libre. 

STUDIO
Si vous préférez avoir votre 
propre logement et que vous 
recherchez la détente et le 
calme, alors un studio est le 
bon choix pour vous. Vous jou-
issez d‘une indépendance ab-
solue. Les studios sont souvent 
disponibles dans différentes 
catégories de prix et différents 
standards de confort. 

AIRBNB
Votre logement souhaité est 
déjà complet, ou l‘offre de 
l‘école de langue ne répond 
pas entièrement à vos at-
tentes? Découvrez les nom-
breuses possibilités d‘Airbnb 
et réservez une chambre 
chez l’habitant ou même un 
appartement indépendant. 
Vous n‘avez que l‘embarras du 
choix en matière d‘emplace-
ment, de taille et de prix. 

HÔTEL
Selon la destination de l‘école 
de langues, un vaste éventail 
d‘hôtels est disponible. Un 
hôtel vous offre indépendance 
et anonymat. Vous choisissez 
le standard et l‘emplacement 
de l‘hôtel en fonction de votre 
budget. Contactez-nous pour 
des tarifs spéciaux pour les 
étudiants. Nos écoles parte-
naires collaborent souvent 
avec quelques hôtels sélecti-
onnés. 

www.boalingua.ch

Vous trouverez plus  
d‘informations sur les diffé-

rents hébergements sur:



On lit beaucoup de choses sur la vie 
en famille d‘accueil. Mais comment 
se fait-il que les familles d‘accueil 
acceptent des étudiants à répéti- 
tion? En quoi ces expériences sont- 
elles enrichissantes? Découvrez les 
réponses lors d‘une entrevue avec 
une mère d‘accueil, Renée. 

Depuis 2015, Renée accueille 
des étudiants du monde entier. 

CHÈRE RENÉE, POURQUOI ACCUEILLEZ-VOUS 
RÉGULIÈREMENT DES ÉTUDIANTS EN LANGUE? 
Cela me donne l‘occasion de connaître des 
jeunes de différentes cultures et d‘apprendre 
d‘eux. J’adore me promener à Brighton avec 
les étudiants et tout leur montrer. J‘espère 
qu‘ils aimeront la ville autant que moi. Et 
j’aime offrir aux étudiants une expérience 
unique. Si mes «enfants» se souviennent du 
temps passé ensemble après leur séjour et 
qu‘ils ont le sourire aux lèvres, alors je sais que 
j’ai fait du bon travail. J‘adore être une mère 
d‘accueil. C‘est pour moi l‘occasion de faire 
quelque chose de significatif qui enrichit la vie 
de quelqu‘un d‘autre. 

ENTRETIEN AVEC UNE 

FAMILLE D‘ACCUEIL 

«J’AIME OFFRIR  
UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE» 
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QUELLE A ÉTÉ VOTRE EXPÉRIENCE LA PLUS INTÉ-
RESSANTE? 
Je peux en citer plusieurs. Par exemple, j’ai 
accueilli une Brésilienne qui voyait la neige 
pour la première fois et qui sautait tout le 
temps dans le jardin – le sourire sur son visage 
n’avait pas de prix. C‘est aussi intéressant 
quand les étudiants me montrent comment 
cuisiner des plats typiques de leur culture. Un 
jeune Italien m‘a montré comment préparer 
correctement une pizza et quels ingrédients 
utiliser. C‘était aussi génial lorsque ma sœur 
et moi avons célébré Noël avec un Japonais. 
Nous avons donc appris à mieux connaître et 
comprendre la culture japonaise. 

QUELLE A ÉTÉ VOTRE MEILLEURE EXPÉRIENCE EN 
TANT QUE MÈRE D‘ACCUEIL? 
La lecture de mon livre d‘or est toujours une 
expérience émouvante. A l‘origine, il était  
prévu que les étudiants écrivent leurs expé-
riences et les remettent à leurs successeurs. 
Ma première «fille» n‘avait que 16 ans et je 
pensais que ce serait incroyablement difficile 
d‘être loin de chez elle au début. Je lui ai donc 
donné le livre pour qu‘elle puisse partager 
ses expériences avec les nouveaux arrivants. 
Mais quand je lis des phrases comme «nous 
nous sommes sentis chez nous», «j‘ai passé le 
plus beau mois de ma vie ici», «je pense que 
tu es la meilleure «mère» de tous les temps» 
ou «tu es dans mon cœur et tu vas beaucoup 
me manquer», c‘est incroyablement gratifiant 
pour moi. 

RESTEZ-VOUS EN CONTACT AVEC D‘ANCIENS 
ÉTUDIANTS EN LANGUE? 
Surtout sur Facebook ou Instagram. Parfois, on 
s’appelle via Facetime. Tout récemment, une 
ancienne étudiante vietnamienne m‘a appe-
lée via Facetime et m‘a montré sa chambre et 
ses peintures. Je suis particulièrement heu-
reuse lorsque mes anciens «enfants» viennent 
me rendre visite spontanément pendant leur 
voyage en Angleterre. 

«J’AIME OFFRIR  
UNE EXPÉRIENCE 
UNIQUE» 
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 Sydney
Centre d‘innombrables rêves d‘émigrés,  

ville internationale, mégalopole accueillante 
 et charmante – bienvenue à Sydney!

 
Commencez votre journée sur la célèbre plage de Bondi Beach, où se re-

trouvent des professionnels du surf du monde entier. Attrapez votre 
planche, et avec un peu de chance, surfez sur les vagues austra-

liennes avec les dauphins. Ensuite, rejoignez rapidement le 
centre-ville par les transports en commun. Promenez-vous 

entre les gratte-ciels du centre financier, et offrez-vous 
un moment de détente en admirant l‘imposant et 

mondialement célèbre Opera House, près du 
port de Sydney. Pour couronner le tout, pre-

nez le ferry jusqu‘à la banlieue décontrac-
tée de Manly et profitez d’un magnifique 

coucher de soleil. De retour en ville, 
promenez-vous le long de Darling 

Harbour et dansez toute la nuit 
dans l‘un des nombreux clubs 

du quartier ou dans les alen-
tours de Kings Cross.

SYDNEY

NOTRE HIGHLIGHT

Take     me to

1
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1    Must-see à Sydney: l‘incroya-
ble opéra.
2    Ambiance de plage: Sydney 
et ses alentours comptent 13 
plages.
3    Le centre-ville de Sydney  
abrite des gratte-ciels et un  
véritable paradis du shopping.
4    L’art de rue est partout, et 
chaque mur est plus spectacu-
laire que le précédent.
5    La ville offre de nombreuses 
installations sportives, y compris 
sur l‘eau.
6    Les vagues d‘un mètre de 
haut attirent des surfeurs du 
monde entier.
7    Détendez-vous dans la ban-
lieue agréable de Manly.
8   Nagez dans l’emblématique 
piscine de Sydney, juste à côté 
de Bondi Beach.

2

5

7

8

6

3 4

www.boalingua.ch/ 
fr/sydney

Pour en savoir plus  
sur Sydney et 

nos écoles partenaires:

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-australie/sydney
https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-australie/sydney
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Votre tirelire de voyage 
ne se remplit pas assez 
vite? Accédez plus 
rapidement à votre 
prochaine aventure 
grâce à nos conseils 
pour économiser.

1 ÉTABLIR UN BUD-
GET ET DÉFINIR 

UN OBJECTIF 
D’ÉCO- 
NOMIES
De toute évi-
dence, 
le meilleur 
moyen 
d’économiser, 
c’est de créer 
un budget – 
même si vous 
aurez besoin 
d’un peu de 
discipline. Une 
application 
comme «Daily 
Budget» peut vous 
aider. Motivez-vous en 
mettant un peu d’argent 
dans une tirelire chaque 
semaine, même si ce n’est que 
5 ou 10 francs.

2 MANGER CHEZ SOI
Cuisinez au lieu de 

manger au restaurant. Si vous 
cuisinez un peu plus pour le 
souper, vous pouvez empor-
ter les restes pour le dîner 
au lieu d’acheter des plats à 
emporter. Les restes éventuels 
peuvent également être utili-
sés pour préparer un nouveau 
repas, des gratins et sauces 

pour pâtes par exemple. Si 
vous n’avez pas envie de 
cuisiner, vous pouvez utiliser 
des applications comme «Too 
good to go» pour acheter des 
repas au restaurant à prix 
réduit.

3 REPENSER SA 
CONSOMMATION

Avant d’acheter, réfléchissez 
à deux fois pour savoir si vous 
en avez vraiment besoin. Essa-
yez de trouver de nouvelles 
combinaisons de vêtements. 
Si vous avez déjà beaucoup 
de vêtements, vendez ceux 
dont vous n’avez plus besoin 
au marché aux puces.

4 RÉPARER DES CHOSES
Demandez-vous si vous 

ne pouvez pas réparer ce que 
vous voulez jeter. Même si cela 
peut sembler un peu intimi-
dant au premier abord («J’ai 
deux mains gauches»), ce 
n’est généralement pas si dif-
ficile. Un peu de colle, une vis 
et des instructions YouTube 

sont souvent suffisantes.

5 FAIRE DES 
ACTIVITÉS 

GRATUITES 
Informez-vous 
sur les activi-
tés gratuites 
dans votre 
ville. Par 
exemple, 
certains 
musées 
peuvent 
proposer 

une entrée 
gratuite à 

certaines heures, 
ou certains bars 

peuvent offrir des 
concerts gratuits. 

Dans de nombreuses 
villes, par exemple, de nou-

velles salles de sport offrent 
des cours de yoga gratuits ou 
des activités similaires dans le 
cadre de leur inauguration.

Spartipps  
    für den  
Alltag: 

So füllst du  
deine Reisekasse! 

Conseils   
   pour épargner  
      au quotidien 

CONSEIL D‘EXPERT

www.boalingua.ch/ 
fr/blog

Vous trouverez d‘autres  
conseils et articles  

intéressants sur:



Pourquoi avons-nous 
décidé de suivre un cours 
de langue en famille? 
Ma fille Alicia a appris 
le français à l‘école, mais 
voulait une approche 
différente de la langue – 
pour qu‘elle puisse aussi 

réagir spontanément dans la vie quotidienne. 
J‘avais besoin du français pour les affaires et je 
voulais le peaufiner. Ma femme n‘avait encore 
aucune connaissance du français. Alors nous 
nous sommes dit: quoi de mieux qu’un séjour à 
l‘étranger?  

Nous sommes donc allés à Nice pour une semai-
ne. Grâce à l’excellent soutien des experts de Boa 
Lingua, nos souhaits se sont réalisés: nous avons 
passé notre temps libre ensemble l‘après-midi 
et avons assisté aux cours le matin. Ma femme a 
suivi un cours de langue général, tandis qu‘Alicia 
et moi avons pris des leçons privées à l‘école de 
langue. Nous avons donc travaillé individuelle- 
ment et profité des cours intensifs en groupe. 

Après les cours, nous nous retrouvions dans un 
charmant café de la rue ou sur la merveilleuse 
plage pour manger quelque chose de délicieux. 
La Méditerranée au printemps, c‘est magnifique 
– comme des vacances! Nous avons particuliè-
rement apprécié de partager des moments en 
famille l‘après-midi. 

Alicia était d‘abord sceptique, mais maintenant, 
elle est ravie. Elle – et nous, les parents – pouvons 
confirmer qu‘une seule semaine de cours de 
langue suffit. Nous le referions sans hésiter! 

Séjour linguistique familial: la famille 
Strehl a passé une semaine à Nice, 
la ville portuaire de la Côte d‘Azur. 
En plus de l‘apprentissage de la 
langue, la famille a particulièrement 
apprécié l‘expérience partagée. 

www.boalingua.ch/ 
fr/sejour-linguistique-groupes

UNE EXPÉRIENCE 
POUR TOUTE LA 
FAMILLE 

EN FAMILLE

RAPPORT D‘EXPÉRIENCE
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Curry
Wurst

NOTRE RECETTE DE 

BERLIN
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La Berliner Currywurst est culte et fait partie  
intégrante de l‘offre gastronomique de la capitale 
allemande. Les légendes foisonnent autour de la 
fameuse saucisse et de son origine. C‘est proba-
blement la pénurie générale durant l‘après-guerre 
qui a ouvert la voie aux saucisses au curry. La 
meilleure façon de profiter de cette spécialité est 
dans l’un des nombreux snack-bars pour rechar-
ger ses batteries après une longue visite touristi-
que à pied.

PRÉPARATION

SAUCE

1 Eplucher les oignons et 
les hacher finement. Mettre un 
peu d‘huile dans une poêle 
et faire revenir les oignons 
jusqu‘à ce qu‘ils soient translu-
cides. Ajouter le sucre et faire 
caraméliser les oignons à feu 
doux.

2 Ajouter les tomates égout-
tées, la purée de tomates, le 
ketchup, la poudre de curry, 
le vinaigre balsamique et la 
sauce soja et faire cuire pen-
dant environ 10 minutes à feu 
doux.

3 Couper les cornichons 
marinés en petits morceaux et 
les ajouter. Ajouter le Sambal 
Oelek. Laisser mijoter la sauce 
à feu doux pendant encore 30 
minutes.

4 Réduire la sauce en purée 
à l‘aide d‘un mixeur manuel et 
assaisonner de sel et de poivre 
au besoin.

SAUCISSES

1 Couper les saucisses 
plusieurs fois des deux côtés. 
Mettre un peu d‘huile dans 
une poêle à frire et faire 
revenir les saucisses des deux 
côtés jusqu‘à ce qu‘elles soient 
dorées.

PETITS PAIN BLANCS

1 Faire chauffer les petits 
pains dans le four préchauffé 
pendant environ 3 à 5 minutes. 

INGRÉDIENTS 

4 bratwursts
4 petits pains blancs

SAUCE
2 oignons
2 c. à soupe de sucre
2–3 c. à soupe de curry en 
poudre
1 c. à soupe de vinaigre  
balsamique
½ c. à café de sauce soja
200 g de ketchup 
400 g de tomates égouttées
1 c. à soupe de purée de 
tomates
2 petits cornichons marinés
1 c. à café de Sambal Oelek
Sel et poivre
Huile

www.boalingua.ch/ 
fr/berlin

Pour en savoir plus  
sur Berlin et 

nos écoles partenaires:

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-allemagne/berlin
https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-allemagne/berlin
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?
Bien sûr, un séjour linguistique est bien plus 
qu‘un simple apprentissage d‘une langue étran-
gère. En dehors des cours, vous aurez tout le 
temps de découvrir et d‘expérimenter pleine-
ment votre destination. Que vous soyez plutôt 
sport, nature ou culture, vous avez de nombreu-
ses possibilités de loisirs. Nous vous en présen-
tons une petite sélection.  
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Sautez dans les vagues, votre 
planche sous le bras: Beau- 
coup en rêvent. Profitez de vo-
tre séjour linguistique et ap-
prenez à surfer dans un para-
dis du surf où s’entraînent les 
pros.  

DESTINATIONS IDÉALES: 
Byron Bay
Montañita
San Diego

Hawaï

Faites monter l‘adrénaline! Un 
séjour linguistique vous per- 
met également de sortir de 
votre zone de confort et de 
rompre avec vos habitudes. 
Évadez-vous de la vie quoti-
dienne avec un saut en para-
chute. 

DESTINATIONS IDÉALES: 
Hawaï 
Séville 
Sydney

Santa Barbara 
Queenstown 

COURS DE 
LANGUES ET 
ACTIVITÉS  
Vous ne voulez pas vous passer 
d‘un hobby pendant votre 
séjour linguistique? Ou vous 
aimeriez profiter de l‘occasion 
pour apprendre un nouveau 
passe-temps comme la voile 
ou la salsa? Suivez un cours 
de langues et d‘activités et 
pratiquez votre hobby dans 
la langue étrangère. Que di-
riez-vous d’un cours d‘italien et 
de cuisine à Florence? Ou d‘an-
glais et de golf à Edimbourg? 

SURF

SKYDIVING
Vous pouvez pratiquer le yoga 
n‘importe où: Si vous êtes un 
yogi chevronné, il suffit de cher- 
cher un endroit agréable dans 
la nature et de commencer. Si 
vous vous sentez plus à l‘aise 
avec un professeur, de nom-
breuses destinations offrent 
un vaste choix de cours et de 
studios de yoga. 

DESTINATIONS IDÉALES: 
Hawaï

Santa Barbara
Nosara
Sydney

Ibiza

YOGA

Si les chevaux font partie de 
votre vie quotidienne, vous 
n‘avez pas à vous en passer 
pendant votre séjour linguisti-
que. Une balade à cheval vous 
permettra de découvrir la des-
tination de votre choix et de 
passer du temps en plein air. 

DESTINATIONS IDÉALES: 
Grenade 
Galway 
Calgary 

Sunshine Coast 
Fribourg-en-Brisgau 

 

ÉQUITATION

Immergez-vous non seulement 
dans la culture du pays pen-
dant votre séjour linguistique, 
mais aussi dans le monde 
sous-marin. Admirez les récifs 
coralliens colorés, rencontrez 
des créatures marines et voyez 
le monde sous un autre angle.

DESTINATIONS IDÉALES: 
Cairns

St Julian‘s
Puerto Viejo de Talamanca

Perth
Sestri Levante

PLONGÉE
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Vous adorez l’eau? Alors pas-
sez votre temps libre dans et 
sur l‘eau. Le kayak est une ac-
tivité de loisir particulièrement 
populaire. Vous pouvez éga-
lement louer une planche de 
stand up paddle.   

DESTINATIONS IDÉALES: 
Saint-Sébastien 

Nelson 
Melbourne 
Vancouver 

Chicago 

KAYAK/SUP

Des kilomètres de pistes et de 
montagnes enneigées à votre 
porte! Partez en séjour linguis- 
tique dans les destinations 
d’accueil des Jeux Olympiques 
d‘hiver et profitez de votre 
temps libre pour vous adonner 
au ski ou snowboard. 

DESTINATIONS IDÉALES: 
Whistler
Calgary
Munich

Bariloche
Queenstown

SPORTS D‘HIVER 

En faisant de la randonnée, 
vous apprendrez à bien con-
naître votre nouvel environne-
ment. Vous explorerez de nou-
veaux chemins et observerez 
la nature. Profitez de la rando 
pour découvrir votre destina-
tion de voyage linguistique. 

DESTINATIONS IDÉALES: 
Fribourg-en-Brisgau 

Manuel Antonio 
Montréal 

Victoria/Vancouver Island 
Quito 

RANDONNÉE 

«Shop‘til you drop» – la devi-
se parfaite pour votre séjour 
linguistique. Surtout dans les 
grandes villes, l‘offre de shop-
ping est énorme! Vous ne ris-
quez pas de rentrer la valise 
vide.

DESTINATIONS IDÉALES: 
Londres

New York
Milan
Berlin

Shanghai

SHOPPING

Lorsque vous visitez une nou-
velle ville, êtes-vous plus inté-
ressé par les curiosités, l‘his-
toire ou la scène artistique? 
Passez votre séjour linguisti-
que dans une destination con-
nue pour son offre culturelle. 

DESTINATIONS IDÉALES: 
Saint-Pétersbourg

Rome 
Tokyo 

Chicago
Los Angeles 

CULTURE

Falaises abruptes, rochers iso-
lés ou grandes salles d‘escala-
de dotées d’une bonne infras-
tructure. Osez atteindre des 
sommets pendant votre séjour 
linguistique. 
 

DESTINATIONS IDÉALES: 
Vancouver

Tarifa
Le Cap

Whistler
Queenstown

ESCALADE
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Plages et montagnes, 
forêts et gratte-ciels, 
sports nautiques et re- 
montées mécaniques – 
vous profiterez de tout 
cela pendant votre séjour 
linguistique à Vancouver. 
La ville canadienne est 
située entre les montag-
nes et la mer et combine 
l‘agitation de la ville 
avec des aventures en 
plein air. Notre tuyau 
d‘initié pour la métropole: 
son art de rue diversifié!

Tous ceux qui l’ont déjà visitée 
savent que cette ville a un 
charme irrésistible. Cepen-
dant, il est souvent difficile de 
décider par où commencer. 
De nombreuses personnes 
l’ignorent, mais Vancouver est 
connue pour son art mural et 
célèbre le festival annuel des 
peintures murales de Vancou-
ver. Que diriez-vous d‘une visite 
d‘un autre genre, à la décou-
verte des différentes peintures 
murales de la ville?

KITS 
WINGS
Difficile de la rater: A l’intersec-
tion de Burrard Street et de la 
West 4th Avenue, vous trouve-
rez la peinture des Kits Wings. 
Inspirée par les pygargues à 
tête blanche de Kits Beach, 
c’est l‘arrière-plan parfait pour 
vos photos de vacances!
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Murals «                           »MUST-SEE:  
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NOTRE HIGHLIGHT
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THE  
PRESENT  
IS A GIFT
Dans le quartier du mont 
Pleasant, deux résidents de 
longue date ont été représen-
tés sur d’immenses peintures 
murales. L’objectif? Saisir et 
immortaliser la «véritable  
essence», l‘histoire et la  
culture du quartier.

JIMI 
HENDRIX
Saviez-vous que Jimi a passé 
une partie de son enfance 
à Vancouver? Une grande 
peinture murale sur West 
Cordova Street commémore 
aujourd‘hui la regrettée rock 
star – allez la voir!

PINK 
ALLEY
Autrefois plutôt sombre, cette 
ruelle rose du centre-ville est 
actuellement très appréciée 
des photographes. Ressentez 
la créativité de Vancouver 
dans cette petite rue colorée!

www.boalingua.ch/ 
fr/vancouver

Pour en savoir plus  
sur Vancouver et 

nos écoles partenaires:

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-canada/vancouver
https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-canada/vancouver
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L’apprentissage de la langue et 
la rencontre avec les habitants 
locaux vont de pair: seuls 
ceux qui parlent la langue 
peuvent communiquer avec 
la population locale, et ainsi 
mieux connaître le pays et 
ses habitants. Inversement, 
vous pouvez approfondir vos 
connaissances linguistiques en 
interagissant avec la popula-
tion locale. Le contact avec la 
population locale est donc au 
cœur de l’apprentissage des 
langues et de l’immersion dans 
les cultures étrangères. Cepen-
dant, il est parfois difficile de 
trouver de véritables locaux, 
surtout dans les destinations 
touristiques populaires. Voici 
quelques conseils pour savoir 
comment et où rencontrer des 
gens du pays. 

En vivant dans une famille 
d’accueil
Si vous vivez dans une famille 
d’accueil, vous n’entrerez pas 
seulement en contact avec la 
population locale, mais vivrez 

aussi avec elle sous un même 
toit! C’est la meilleure immer-
sion possible dans la culture 
étrangère. En outre, la famille 
d’accueil vous permet généra-
lement de rencontrer d’autres 
personnes, par exemple leurs 
amis, leurs proches ou leurs 
collègues. 

Au travers d’intérêts communs
Quelle meilleure façon de ren-
contrer des gens partageant 
vos centres d’intérêt que dans 
le cadre de votre passe-temps 
favori? Que vous aimiez danser, 
 cuisiner ou surfer, vous trou-
verez certainement un pres-
tataire des cours locaux sur 
Internet. Et le mieux dans tout 
ça, c’est que vous aurez tou-
jours un sujet de discussion.  

En expérimentant la vie  
nocturne
Dans l’atmosphère déten-
due d’un bar sympa, vous 
pouvez facilement établir la 

conversation avec les gens 
du pays. Jouez à une partie 
de billard ou de fléchettes au 
pub, engagez la conversation 
avec votre voisin pendant que 
vous faites la queue devant le 
club, ou parlez au personnel 
du bar.

En fréquentant les locaux dans 
leur vie quotidienne
En règle générale, vous ne 
rencontrerez pas beaucoup 
de locaux dans les attractions 
touristiques. L’après-midi, 
asseyez-vous dans un café 
et engagez la conversation 
avec les clients habituels, 
promenez-vous au parc et 
parlez au propriétaire d’un 
adorable chien, ou faites 
vos courses quotidiennes au 
marché du quartier. Emprun-
tez les transports en commun 
et mangez dans des endroits 
généralement fréquentés par 
la population locale.
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POPULATION LOCALE RENCONTREZ LA 
CONSEIL D‘EXPERT

Jen,
fleuriste Elliot,

travaille  
avec l‘ordinateur

Louis, 
cuisinier

Anne,  
Barista



DUBLIN
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«Les habitants de Dublin sont d’une sim-
plicité et d’une ouverture rafraîchissantes. 
Le meilleur moyen d’apprendre à connaître 
les gens du coin, c’est dans un pub douillet 
autour d’une pinte de Guinness.»

Responsable d’agence 
Cordula

www.boalingua.ch/fr/dublin

Musique live   
       et              bière.

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-irlande/dublin


LA COMMUNAUTÉ  
DE BOA LINGUA 

Les gens aiment par- 
tager leurs expériences. 
Puisque non seulement 
nous aimons entendre 
parler de vos expérien-
ces en matière de voya-
ges linguistiques, mais 
que nos clients s‘y inté-
ressent également, vous 
trouverez de nombreux 
articles sur les langues 
et les voyages sur nos 
différents réseaux soci-
aux. 
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LA COMMUNAUTÉ  
DE BOA LINGUA BLOG

Dans le Boa Lingua Blog, vous trouverez de 
nombreux conseils et astuces pour votre séjour 
linguistique ou votre voyage. De plus, nos 
clients nous font régulièrement part de leurs 
expériences durant leur séjour linguistique. 
Vous souhaitez également écrire un article? 
N‘hésitez pas à nous contacter à  
www.boalingua.ch/fr/blog. 

INSTAGRAM

Sur Instagram, vous obtiendrez votre dose 
quotidienne de soif de voyage! Marquez vos 
photos avec #boalingua resp. @boalingua et 
partagez les meilleurs moments de votre séjour 
linguistique avec nous. Peut-être que nous 
publierons bientôt votre photo! Parmi toutes 
les photos que nous publions, nous choisissons 
chaque mois l’image Instagram du mois – pour 
laquelle un bon d‘achat vous est offert. 

FACEBOOK

Sur notre page Facebook, vous trouverez des 
articles de blog et des vidéos intéressantes, 
des citations inspirantes et des concours at-
trayants. Restez au courant et suivez-nous sur 
Facebook.  

SNAPCHAT

Suivez-nous sur Snapchat (@boalingua) pour un 
aperçu exclusif de nos destinations et écoles 
de langue. Vous pouvez aussi vous inscrire en 
tant que «Snapchatter of the week» et snapper 
vos aventures en séjours linguistiques. 

YOUTUBE

Vous planifiez un séjour linguistique et souhai-
tez vous immerger dans la destination de vos 
rêves à l‘avance? Laissez-vous inspirer par nos 
vidéos ou jetez un coup d‘œil à nos vlogs, qui 
vous rapprocheront de la vie quotidienne pen-
dant votre séjour linguistique. Abonnez-vous à 
la chaîne YouTube et ne manquez jamais nos 
nouveautés! 

Follow us!
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Belinda a voyagé dans le cadre du 
programme Travelling Classroom 
pendant quatre semaines à travers 
l‘Equateur et a amélioré son espag-
nol en route. Elle a même passé une 
semaine dans la jungle.  

Après avoir effectué un séjour linguisti-
que classique au Costa Rica, j‘ai voulu 
perfectionner encore plus mon espag-
nol. Mais cette fois, je voulais quelque 
chose de différent. Ce qui m‘a attiré 
avec Travelling Classroom, c‘est que 
vous découvrez des endroits différents 
et voyagez toujours avec un groupe 
cool. J‘ai voyagé à travers l‘Equateur 
avec des gens du monde entier et, pen-
dant un mois, j‘ai vu un nouvel endroit 
chaque semaine: Quito, Manta, Monta-
ñita et même la forêt tropicale!  

J‘ai également apprécié la variété des 
hébergements: en chemin, nous avons 
séjourné dans des familles d‘accueil, 
dans des hôtels et dans un lodge. Avec 
la famille d‘accueil, j‘ai pu me familia-
riser avec la culture locale et travailler 
ma prononciation espagnole, et pen-
dant mon séjour à l‘hôtel, j‘ai échangé 
avec les autres étudiants. Dans la jung-
le, nous vivions dans un pavillon. Cette 
semaine a été mon point fort absolu! Je 
n‘aurais probablement pas osé voya-
ger dans la jungle toute seule. Mais en 
groupe, ce fut une expérience géniale et 
sécurisée que je n‘oublierai jamais. 

Il n‘y a pas de corvée quotidienne avec 
la classe itinérante. L’important, c’est 
d’être ouvert. Comme vous êtes toujours 
confronté à de nouvelles situations, 
une bonne capacité d‘adaptation et de 
curiosité est un avantage. J‘ai beaucoup 
profité de mon séjour en Equateur – 
c‘est pourquoi je recommande vivement 
cette expérience à tout le monde. 

TRAVELLING 
CLASSROOM 

TRAVELLING CLASSROOM
RAPPORT D‘EXPÉRIENCE
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VERREISEN SIE – 
GRATIS!

Win!
Gagnez votre propre aven-
ture linguistique: Scannez 
l‘image avec l‘application 
Boa Lingua+, participez au 
concours et, avec un peu 
de chance, partez en séjour 
linguistique en Angleterre 
gratuitement. On croise les 
doigts pour vous! 
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BRIGHTON

5

www.boalingua.ch/ 
fr/brighton 

Pour en savoir plus  
sur Brighton et  

nos écoles partenaires:

RAISONS  
DE PARTIR À

NOTRE HIGHLIGHT

BRIGHTON

https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-angleterre/brighton
https://www.boalingua.ch/fr/sejour-linguistique-angleterre/brighton
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1   CULTURE  
      GASTRONOMIQUE

La ville côtière est devenue 
un véritable paradis en ma-
tière de nourriture: Essayez 
les spécialités locales dans 
les restaurants rustiques ou 
dégustez un menu gastrono-
mique exclusif. 

«Petite ville, grande 
personnalité»: A une 
heure de la métropole 
de Londres se trouve la 
ville côtière de Brighton. 
Destination d‘excursion 
populaire pour les Londo-
niens, Brighton est éga-
lement une destination 
de choix pour les voya-
geurs internationaux. 
Nous vous donnons cinq 
raisons pour lesquelles 
vous devriez vous rendre 
à Brighton. 

3   VINTAGE SHOPPING

Les fans de shopping trouver-
ont leur bonheur à Brighton. 
Dans The Lanes et le célèbre 
North Laine, vous trouverez 
tout ce dont vous avez envie: 
des boutiques chic aux ma-
gasins vintage branchés, il y 
en a pour tous les goûts. 

4   ROYAL PAVILION

Visitez le palais le plus ex-
centrique du Royaume-Uni, 
construit dans le style des 
palais des magnats indiens. 
Son histoire passionnante 
vous fascinera autant que ses 
intérieurs et son art étonnants. 

2   STREET ART

Presque aucune autre ville 
d‘Angleterre n’abrite autant 
de graffitis. L‘art coloré se 
trouve à chaque coin de rue 
de cette ville «funky». En plus 
des œuvres plus célèbres de 
Banksy, de nouveaux graffitis 
d‘artistes encore inconnus 
sont constamment créés. 

5   PALACE & WEST PIER

Emblématique de Brighton, le 
Palace Pier est bien sûr un in- 
contournable. Retombez en 
enfance en regardant les lumiè- 
res scintillantes de la grande 
roue. Ne manquez pas d‘ad-
mirer la beauté mélancolique 
de l‘ancienne jetée ouest: ce 
«squelette» est un sujet photo 
unique au coucher du soleil. 



Travailler   
         chezBoa Lingua

Saviez-vous que Boa Lingua 
emploie plus de 100 personnes 
dans de nombreux domaines? 
Derrière nos experts en voya-
ges linguistiques en première 
ligne se cache une grande 
équipe composée d‘une vaste 
variété de services. Notre en-
gagement quotidien garantit 
que Boa Lingua reste une ent-
reprise prospère et innovante. 

La clé du succès réside dans 
la satisfaction des employés. 
Boa Lingua offre donc de 
nombreux avantages en signe 
d’appréciation de leur enga-
gement. En voici certains: 

 

+ SÉJOURS LINGUISTIQUES  
 GRATUITS: 
 Nos collaborateurs  
 découvrent le monde pour  
 vous. 
+ VACANCES NON PAYÉES: 
 Nous promouvons la  
 possibilité de congés non  
 payés. 
+ OFFRES SPÉCIALES:  
 Les collaborateurs béné- 
 ficient de nombreuses off- 
 res attractives dans l‘indus- 
 trie du voyage. 
+ POSTE DE TRAVAIL  
 CENTRAL:   
 Les lieux de travail sont  
 situés au centre et faci- 
 lement accessibles par les 
 transports publics.  

Boa Lingua offre un environ-
nement de travail en constan-
te évolution qui encourage et 
soutient. 

Aucun jour n‘est comme le pré- 
cédent: chaque jour, nos em-
ployés font face à de nouveaux  
défis et ont la possibilité de 
se développer sur le plan per-
sonnel et professionnel.  

www.boalingua.ch/ 
fr/jobs

Découvrez nos offres  
d‘emploi: 
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NOUS VOUS CONSEILLONS AVEC  
PLAISIR PERSONNELLEMENT.

 LAUSANNE 
RUE DU PONT 22 
1003 LAUSANNE
TÉL. 021 319 90 50 
LAUSANNE@BOALINGUA.CH

 GENÈVE
RUE DU MONT-BLANC 9 
1201 GENÈVE  
TÉL. 022 716 30 30
GENEVE@BOALINGUA.CH

 ZURICH HB 
LIMMATQUAI 92 
8001 ZURICH
TÉL. 044 211 12 32 
ZRH@BOALINGUA.CH

 LUCERNE 
KRAMGASSE 5 
6004 LUCERNE
TÉL. 041 220 11 11
LUZERN@BOALINGUA.CH

 BERNE 
SPEICHERGASSE 39 
3011 BERNE
TÉL. 031 318 44 04
BERN@BOALINGUA.CH

 ST. GALL 
NEUGASSE 51 
9001 ST. GALL
TÉL. 071 223 81 00
STG@BOALINGUA.CH

 BÂLE
FALKNERSTRASSE 26 
4001 BÂLE
TÉL. 061 264 19 19
BASEL@BOALINGUA.CH

 WINTERTHOUR
UNTERTOR 18 
8400 WINTERTHOUR
TÉL. 052 244 48 88
WTH@BOALINGUA.CH

  ZOUG
GUBELSTRASSE 15
6302 ZOUG
TÉL. 041 710 38 88
INFO@BOALINGUA.CH

 COIRE
GRABENSTRASSE 9
7000 COIRE
TÉL. 081 252 66 88
CHUR@BOALINGUA.CH


