
CAMBRIDGE

The Way To The UK is a unique agency offering high quality bespoke 
services to any students and any professionals who wish to improve their 
English language skills. We offer some immersion stays and we represent 
a selection of established and prestigious language schools in Cambridge.

Collégiens • Lycéens • Étudiants • Professionnels



Voyages scolaires et séjours linguistiques

Quel que soit l’âge et la taille du groupe, le cursus et l’objectif, un séjour 
à l’étranger est un atout majeur dans l’accompagnement éducatif de vos 
élèves. The Way To The UK vous construira  le séjour linguistique qui 
vous permettra d’offrir à vos élèves une expérience unique, inoubliable 
et positive.

• Création sur mesure pour répondre à vos spécificités, demandes, 
besoins et budgets. 

• Elaboration du programme en binôme et en partenariat avec vous: 
Lucy, votre contact en France et Charlotte, contact des écoles à 
Cambridge. 

• Création d’un programme académique en fonction : 
 - du nombre de jours sur-place  
 - des compétences linguistiques à développer: anglais général,  
 exams, anglais spécifiques à votre secteur d’activité (hostellerie,  
 tourisme, commerce, agriculture….) 
• Elaboration des activités culturelles et sportives. 
• Proposition clé en main incluant le logement, la restauration et les 

activités sur place. 
• Pas de frais d’organisation : prestation d’agent prise en charge par 

l’école partenaire sur place. 
• Composition d’un groupe: 10 à 60 personnes 
• Durée de séjour: de 5 jours à 3 semaines. 
• A Cambridge et ses environs (Londres Eurostar – 2 heures de route 

de Folkestone)



• GENERAL ENGLISH • EXAM PREPARATION • ENGLISH 
FOR YOUNG STUDENTS • ENGLISH FOR LAW STUDENTS 
• ENGLISH FOR BUSINESS STUDENTS • ENGLISH FOR 
NEWS AND MEDIA • ENGLISH FOR MEDICINE • ENGLISH 
FOR ART AND DESIGN • ENGLISH FOR FOOD INDUSTRY 
• ENGLISH FOR COMMUNICATION •

Questions à vous poser pour préparer au mieux votre séjour linguistique: 

• Quand aimeriez-vous venir à Cambridge? • Combien de temps? • Combien 
d’élèves? • Quelle classe? • Quel est le niveau d’anglais des élèves? • Quel 
type de programme académique? (anglais général, exams, professionnel, 
commercial….) • Quel type d’hébergement souhaité?(hotel, B&B, famille 
d’accueil) • Quelle indépendance souhaitez-vous pour vos élèves? • Quelles 
activités culturelles souhaitez-vous inclure? • Quel est votre budget? •



The Way To The UK, petite entreprise, créé par Charlotte Lestienne 
en 2012, a pour objectif de vous faire partager la magie de lieux de 
Cambridge tout en vous donnant l’opportunité d’améliorer votre niveau 
d’anglais. L’idée nous est venue de donner aux écoles le même niveau 
de service et de qualité afin d’accueillir des groupes scolaires. Nous 
avons sélectionné avec soin plusieurs écoles de langue de renommée 
internationale afin de construire ensemble le séjour linguistique qui vous 
permettra d’offrir à vos élèves une expérience unique, inoubliable et 
positive. 

“Parce que je suis sur place, parce que 
j’adore Cambridge, parce que je veux 
que votre expérience parmi nous soit 
fantastique et unique, je vous offre un 
service individuel et de qualité pour 
répondre à vos souhaits et exigences.”
 ~ Charlotte

0044 1223 354290 - 0044 7769157659
charlotte.lestienne@thewaytotheuk.com
skype: thewaytotheuk

“Parce que je suis tombée sous le 
charme de Cambridge en venant rendre 
visite à ma belle-sœur, parce que je 
travaille en milieu scolaire et suis con-
vaincue de l’intérêt d’un voyage lin-
guistique, je m’associe à Charlotte pour 
vous offrir mes services dans l’organisa-
tion.” ~ Lucy

06 25 50 18 80
lucylestienne@gmail.com

www.thewaytotheuk.com


