
4 RAISONS DE PLANIFIER 
VOTRE SÉJOUR 
LINGUISTIQUE EN FAMILLE

1. DÉCOUVREZ DES DESTINATIONS DE RÊVE 
Découvrez de nouveaux endroits, essayez de nouveaux sports 
et testez de nouveaux territoires culinaires - et tout cela avec 
vos proches à vos côtés! Passez vos vacances linguistiques en 
famille à la destination de votre choix. 
 
2. PRENEZ VOTRE TEMPS 
Nous prenons le temps d‘évaluer vos besoins afin que chaque 
membre de la famille ait exactement ce dont il a besoin 
pendant son séjour linguistique. Les enfants aimeraient 
rencontrer leurs pairs à l‘école de langues? Les parents 
veulent profiter de la convivialité? Un séjour linguistique en 
famille vous permet de passer du temps en famille et du 
consacrer du temps pour vous. 
 
3. PROGRÈS LINGUISTIQUES EFFICACES 
Apprenez une langue là où elle est vécue: Nulle part ailleurs 
vous ne vivez une langue de manière aussi authentique qu‘à 
l‘étranger. De plus, vous profiterez de votre séjour linguistique 
en famille grâce à l‘offre individuelle de cours adaptés à vos 
besoins. Qu‘il s‘agisse de cours intensifs, de cours particuliers 
ou de cours pour débutants: Il existe un cours qui convient à 
chaque membre de la famille en fonction de ses objectifs.. 
 
4. «A LA CARTE» - POUR TOUTES LES SITUATIONS DE LA VIE 
Chez Boa Lingua, vous pouvez organiser votre séjour linguisti-
que en famille selon vos envies. Les grands-parents aimerai-
ent se joindre à vous? Vous souhaitez que le professeur vienne 
chez vous? Quel logement préférez-vous? Laissez nos experts 
vous conseiller et combinez les différents éléments qui vous 
conviennent le mieux.

Profitez de l‘aventure d‘un séjour linguistique avec vos proches: lors d‘un séjour 
linguistique en famille, vous faites non seulement des progrès linguistiques effi-
caces, mais vous renforcez également la cohésion au sein de votre famille et 
partagez des expériences inoubliables à l‘étranger. Laissez-vous inspirer par les 
avantages suivants d‘une expérience familiale d‘un genre particulier:

ENTRETIEN PERSONNALISÉ  
Laissez-nous vous conseiller par téléphone sur  
0800 31 03 20 ou dans l‘une de nos dix succursales.  
Nos experts se feront un plaisir de vous aider.

www.boalingua.ch/fr/entretien-personnalise



«UNE EXPÉRIENCE INOU-
BLIABLE EN FAMILLE» 

Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous avons opté pour 
un cours de langue familial. La raison la plus remarquable 
était certainement l‘occasion unique de faire l‘expérience de 
la vie quotidienne dans un autre pays et de s‘immerger dans 
la vie locale. Nous avons profité de l‘occasion pour ne pas faire 
l‘expérience de la «Grosse Pomme» en tant que touriste, mais 
pour faire partie de la métropole en pleine effervescence. 
Chaque jour était donc un moment fort à sa manière - de la 
visite d‘un restaurant à un concert de gospel en passant par 
un événement sportif. 
 
UNE NOUVELLE VIE QUOTIDIENNE  
Pour notre séjour de cinq semaines, nous avons pu louer un 
superbe appartement dans le district de Chelsea via Airbnb. 
Notre fille aînée et moi allions à l‘école de langue le matin en 
20 minutes à pied, et l‘après-midi, nous profitions de l‘occasion 
pour visiter des lieux d‘intérêt loin de la foule touristique. Mon 
mari, quant à lui, profitait de la matinée pour poursuivre ses 
propres intérêts et apprécier son séjour à sa façon. Néanmo-
ins, nous souhaitions que chacun d‘entre nous ait la possibilité 
de rencontrer d‘autres participants au cours à l‘école de 
langues - nous voulions donc avoir un peu de liberté. Le 
week-end, nous avons planifié des excursions en dehors de 
Manhattan. 
 
NOTE 
 
Les hébergements Airbnb peuvent être réservés directement 
auprès de Boa Lingua. 
 
APPRENTISSAGE INDIVIDUEL DES LANGUES  
Les besoins en matière d‘enseignement des langues étaient 
bien sûr différents. Notre fille voulait apporter la touche finale 
à la préparation de son examen d’anglais et a assisté à un 
cours standard. Moi, par contre, je voulais améliorer mon 
anglais à l‘oral et j‘ai décidé de suivre un cours en mini-groupe. 
Les deux se sont avérés parfaits pour nos besoins.  

L‘ESSENTIEL: L‘ÉVALUATION DES BESOINS  
Notre expert de Boa Lingua a été un interlocuteur particuliè-
rement précieux avant, pendant et après notre séjour. La 
chose la plus importante lors d‘un séjour linguistique en 
famille est la préparation: la détermination des besoins de 
chaque membre de la famille est essentielle à la planification. 
Ainsi, tout le monde y trouve son compte, et personne ne doit 
avoir le sentiment d‘avoir manqué quelque chose d‘important. 
 
CONCLUSION: UNE EXPÉRIENCE QUI RESTE!  
Quand nous lisons des rapports sur New York, nous nous 
remémorons notre expérience avec grand plaisir. Notre séjour 
ne nous a pas seulement laissé des souvenirs à vie, il nous a 
aussi permis de passer des moment inoubliables en famille.

La famille Scardapane a passé cinq semaines à New York pendant un  
séjour linguistique familial. Dans leur témoignage, ils parlent de leur aventure 
dans la ville qui ne dort jamais et font l‘éloge de leurs expériences partagées  
en famille. 



VOICI À QUOI POURRAIT 
RESSEMBLER VOTRE 
AVENTURE LINGUISTIQUE 
EN FAMILLE 

EXAMPLE DE TARIF*

ETI Malta 

2 semaines de cours «Business Communication»  
(15 leçons/semaine, frais d‘inscription et  
matériel de cours inclus)  CHF 1068.30

2 semaines de cours pour les 17–20 ans  
(20 leçons/semaine, frais d‘inscription et  
matériel de cours inclus) – 1er enfant  CHF 589.75 

2 semaines de cours pour les 17–20 ans  
(20 leçons/semaine, frais d‘inscription et  
matériel de cours inclus) – 2ème enfant  CHF 589.75 

2 semaines à l‘hôtel The George Deluxe (2 adultes,  
2 enfants: chambre familiale + petit déjeuner)  CHF 3885.00 

Frais de dossier  CHF 70.00
 

Total CHF 6202.80*

Inlingua La Rochelle  

2 semaines de cours de langue pour les jeunes et  
d‘activités multiples (15 leçons/semaine,  
frais d‘inscription inclus)  CHF 1346.50 

2 semaines de cours semi-intensifs  
(20 leçons/semaine, frais d‘inscription et  
matériel de cours inclus)  CHF 836.80 

Frais de dossier CHF 70.00
 

Total CHF 2253.30 *

GLS Sprachenzentrum Berlin 

2 semaines de cours accélérés des affaires  
(30 leçons/semaine)  CHF 1455.50 

2 semaines de cours accélérés standards  
(30 leçons/semaine)   CHF 1344.40 

2 semaines de cours privés  
(Two to One, 30 leçons/semaine)  CHF 2166.55 

2 semaines de cours privés  
(Two to One, 30 leçons/semaine)  CHF 2166.55 

2 semaines Big Studio Campus  
(4 chambres, petit déjeuner inclus)  CHF 2137.70 

Frais de dossier CHF 70.00 
 

Total CHF 9340.70*

CONSEIL D‘EXPERT  
 
«Autrefois, l’un des parents ou l‘un des enfants faisait 
un séjour linguistique. Actuellement, toute la famille 
peut suivre une formation linguistique ensemble. Le 
père suit un cours de langue des affaires pour son 
travail, tandis que les enfants suivent un cours de 
langue pour les jeunes avec des activités et rencon-
trent d‘autres ados du monde entier. Un séjour 
linguistique en famille peut aussi être combiné avec 
des vacances, et vous trouverez de nombreuses offres 
intéressantes en bord de mer dans des pays anglo-
phones ou francophones.» 
 
Martina Pfander, Directrice de la succursale à Berne

Nos experts sont à vos côtés pour vous aider à planifier votre séjour linguistique 
en famille. Les besoins de chaque individu sont pris en considération: Choisissez 
votre cours de langue en fonction de votre niveau individuel, et le logement qui 
vous convient le mieux. 

* Les prix sont valables jusqu‘au 29.02.2020. 
Les prix actuels peuvent être consultés à tout moment sur www.boalingua.ch


