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Qu'est-ce qu'un séjour linguistique ?

      e   terme séjour linguistique est     
      utilisé pour désigner un séjour à
l'étranger réalisé pour y étudier
une langue dans une école
internationale de langue.

Le séjour linguistique est composé
le plus souvent d'un cours de
langue, d'un hébergement et
d'un programme d'activités.

Idéalangues est une agence de
consulting en achat de  séjours
linguistiques. Elle a été créée par un
enseignant ayant plus de 20 ans
d'expérience, dont 10 passées à
l'étranger. Cela renforce l'expérience
pédagogique des séjours linguistiques. 
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"Idéalangues a été
créée et est dirigée
par un enseignant

ayant plus de 20 ans
d'expérience."



     e mot clé chez Idéalangues          
    est la transparence. Pour
nous, il est indispensable que
nos clients aient le maximum
d'infos sur les écoles et paient
directement l'école au prix de
l'école.

Nous refusons les packages
préconçus au détriment des
besoins personnels :
nous réalisons des séjours
sur-mesure.
Prenant le contre-pied de
mauvaises pratiques visant à faire
du chiffre, nous les remplaçons par   
de l'accompagnement individualisé
au cœur du séjour linguistique,
privilégiant ainsi  la qualité au
volume.

Le concept Idéalangues
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Nous analysons le besoin du
client et l'orientons vers la
solution la plus appropriée en
faisant un tri qualitatif parmi les
milliers d'écoles de langue.

Idéalangues est une passerelle
directe et transparente entre
ses clients et les écoles.

Nous avons différentes formules
d'accompagnement répondant
aux besoins de chacun. Dans tous les
cas nos clients paieront toujours
directement à l'école au vrai prix de
l'école, voire à un tarif inférieur
négocié par Idéalangues. 

Plus de 99% de nos clients sont
satisfaits et nous recommandent.
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Nos accréditations et récompenses
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Accréditée par 
Engligh UK, Business English UK, Engligh Australia, ICEF, IALC,

Quality English.

Nos récompenses 



Nos séjours linguistiques
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200 écoles 
de qualité

10 langues 27 pays 70 villes 
anglophones

200 placements universitaires 
 via Study Experience

+150 écoles visitées par
Idealangues

Pour étudiants et professionnels
(Juniors et seniors possibles)

Et en plus ...



Les bons plans Idealangues
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Payez le prix proposé par l'école sans supplément

Profitez des remises négociées par Idéalangues

Choisissez l'accompagnement d'Idéalangues sur mesure 

Bénéficiez de notre tri qualitatif des écoles

Utilisez notre sélection de tests d'anglais et de ressources
en ligne 

En bonus...



Nos formules d'accompagnement
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Nos formules d'accompagnement
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Nous contacter

Idéalangues

03.66.73.11.77

06.63.74.94.64
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Appel entrant

10 rue du repos, Lille

@idealangues

idealangues - séjours linguistiques

idéalangues

www.idealangues.com
info@idealangues.com


