
DÉCOUVRIR ET AIMER L’ANGLETERRE AUTREMENT



SÉJOUR EN IMMERSION 

Nous vous offrons de perfectionner votre anglais dans 
un cadre authentique et chaleureux. Vous êtes

 accueilli par une famille anglophone choisie avec le 
plus grand soin, qui fait tout son possible pour répon-
dre à vos besoins. Vous êtes en immersion complète, 
vous partagez les activités quotidiennes, les repas et 

les sorties, vous découvrez la magnifique cité de 
Cambridge et ses environs. Vous stimulez votre com-
préhension orale et développez votre confiance pour 
communiquer. Vous êtes entouré, encouragé, distrait 

et “cocoonné” pendant la durée de votre séjour comme 
tout autre membre de la famille en visite. 

SÉJOUR EN ÉCOLE DE LANGUE – 
SUMMER CAMPS 

Nous avons sélectionné avec soin plusieurs 
écoles de renommée internationale pour vous 

proposer le séjour en école de langue dont vous 
avez besoin. Nos critères de sélection sont mul-

tiples : qualité de l’enseignement, 
emplacements, logements, tarifs, aptitudes à 
gérer chaque personne individuellement, le 

nombre de français…afin de garantir à tous une 
expérience inoubliable et positive. 

ANNÉE SCOLAIRE 

Nous vous offrons un service clé en main pour inscrire vos 
enfants en collège anglais et réaliser une partie de leurs 

études en pensionnat anglais. Nous avons des partenariats 
avec plusieurs écoles secondaires, English boarding school, 
pour vous proposer des séjours allant de 2 semaines à une 

année scolaire. 

The Way To the UK offre des prestations sur mesure et de grande qualité à tous ceux qui veulent perfectionner leur anglais 
dans un environnement exceptionnel et magique.



 ANNÉE UNIVERSITAIRE 

The Way To The UK est un agent pour Anglia Ruskin University, qui  
est la solution de qualité, abordable, dans la ville étudiante anglaise 

par excellence! (Top 350 dans le monde, Top 40 institutions en 
UK). Nous vous accompagnons durant tout le processus 

d’inscription, répondons à vos questions, organisons une visite du 
campus et surtout procédons à votre inscription sans passer par 

UCAS. Nous proposons également des “Foundation year”
(solutions pour préparer à l’université).

PROFESSIONNELS

 Quelle que soit votre carrière ou formation présente 
et future, nous proposons des programmes qui cor-
respondent aux besoins spécifiques des profession-
nels. Cours particuliers, anglais des affaires, anglais 

général, préparation aux tests d’anglais IELTS et 
ESOL Cambridge, anglais juridique, 

expression orale et conversation, formation des 
professeurs...

GROUPE

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 construit le séjour linguistique qui vous 
permet d’offrir à vos élèves une expérience 

unique, inoubliable et positive.  

The Way To the UK offre des prestations sur mesure et de grande qualité à tous ceux qui veulent perfectionner leur anglais 
dans un environnement exceptionnel et magique.



Manon a été ravi e de son séjour en Angleterre, elle a été 
bien entourée par la famille, et s’est enrichie autant au 

niveau personnel qu’au niveau de l’apprentissage de son 
anglais. Ils ont pris bien soin d’elle aussi bien les parents en 

particulier Elana ainsi que les enfants. Elle en gardera un 
excellent souvenir, je vous remercie pour l’organisation et je 
reviendrai vers vous pour d’autres séjours ayant 5 enfants!!! 

Juin 2017 - Caroline Florent Je vous confirme que nous avons récupéré Augustin hier 
qui était tout simplement ravi tant des cours que des 

activités sportives et culturelles!! Merci beaucoup pour 
la qualité de vos prestations et votre suivi! 

Juillet 2017 - Fanny du LAC

J’ai passé mon troisième trimestre en pensionnat en 
Angleterre. En France, j’étais en classe de première S et 
j’avais décidé de redoubler. Le premier jour était assez 

compliqué mais après quelques jours, j’étais plutot bien 
intégré. L’internat et le sport (cricket et tennis) ont  

beaucoup aidé.  Maintenant je comprends presque tout. 
C’est une très bonne experience!
Juin 2017 - Gauthier Wattinnes
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Parce que je suis sur place et que j’adore Cambridge, parce que je suis à cheval 
entre la France et l’Angleterre, parce que j’ai développé un réseau de qualité,

parce que je veux que votre expérience parmi nous soit fantastique et unique, 
je vous offre un service individuel et de qualité pour 

DECOUVRIR ET AIMER L’ANGLETERRE AUTREMENT
- Chalotte Lestienne


