
CAMBRIDGE

Enfants • Collégiens • Lycéens • Étudiants • Professionnels

The Way To The UK est une agence unique, basée à Cambridge, qui 
offre des prestations sur mesure et de grande qualité à tous ceux qui 
veulent perfectionner leur anglais dans un environnement exceptionnel 
et magique. Partenaire des écoles de langues les plus prestigieuses, 
nous proposons les séjours adaptés à vos besoins et budget.



Quel que soit votre âge, votre cursus et votre objectif, il existe un séjour 
linguistique en Angleterre pour vous! 
Nous avons sélectionné avec soin plusieurs écoles de langue de renom-
mée internationale, à Cambridge, pour pouvoir vous proposer le séjour 
dont vous avez besoin. Nos critères de sélection sont multiples : qualité de 
l’enseignement, emplacements, logements, tarifs, leurs aptitudes à gérer 
chaque personne individuellement, le nombre de français, afin de garantir 
à tous et toutes une expérience inoubliable et positive. 

• Pour les familles (à partir de 5 ans): cours d’anglais, activités et vis-
ites

• Pour les plus jeunes (à partir de 7 ans): cours d’anglais, activités et 
visites – logement en residence ou en famille 

• Pour les mono-sportifs (à partir de 12 ans): cours et un sport au 
choix (Rugby, tennis, foot, équitation….) – logement en residence 

• Pour les ados: cours et grands choix d’activités (art, théâtre, cuisine, 
football, cricket, visite) – summer camp, logement en famille ou en 
residence 

• Pour les jeunes adultes (à partir de 16ans): General English, 
Exam preparation, Business English, 1- 2 -1 

• Pour les jeunes qui veulent étudier en Angleterre: Collège 
anglais, année préparatoire universitaire ou année préparatoire Master 
(finance, droit, business, art, sciences) 

• Pour les professionnels: Business English, Exam preparation, 1-2-1. 
Logement en residence, en maison partagée, en famille d’accueil ou 
hôtel 

• Pour les groupes: Création sur mesure pour répondre à vos spécific-
ités, demandes, besoins et budgets 

• Pour tous les budgets et sans frais d’organisation (prestation 
d’agent) 

Un séjour linguistique pour tous!



Quel que soit votre âge, votre cursus et votre objectif, il existe un séjour 
linguistique en Angleterre pour vous! 
Nous avons sélectionné avec soin plusieurs écoles de langue de renom-
mée internationale, à Cambridge, pour pouvoir vous proposer le séjour 
dont vous avez besoin. Nos critères de sélection sont multiples : qualité de 
l’enseignement, emplacements, logements, tarifs, leurs aptitudes à gérer 
chaque personne individuellement, le nombre de français, afin de garantir 
à tous et toutes une expérience inoubliable et positive. 

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

• Pour les familles (à partir de 5 ans): cours d’anglais, activités et vis-
ites

• Pour les plus jeunes (à partir de 7 ans): cours d’anglais, activités et 
visites – logement en residence ou en famille 

• Pour les mono-sportifs (à partir de 12 ans): cours et un sport au 
choix (Rugby, tennis, foot, équitation….) – logement en residence 

• Pour les ados: cours et grands choix d’activités (art, théâtre, cuisine, 
football, cricket, visite) – summer camp, logement en famille ou en 
residence 

• Pour les jeunes adultes (à partir de 16ans): General English, 
Exam preparation, Business English, 1- 2 -1 

• Pour les jeunes qui veulent étudier en Angleterre: Collège 
anglais, année préparatoire universitaire ou année préparatoire Master 
(finance, droit, business, art, sciences) 

• Pour les professionnels: Business English, Exam preparation, 1-2-1. 
Logement en residence, en maison partagée, en famille d’accueil ou 
hôtel 

• Pour les groupes: Création sur mesure pour répondre à vos spécific-
ités, demandes, besoins et budgets 

• Pour tous les budgets et sans frais d’organisation (prestation 
d’agent) • Quel est votre objectif? • Quand aimeriez-vous venir? • Combien de 

temps? • Quel est votre niveau d’anglais? • Quel type de programme 
académique? (anglais général, exams, professionnel, commercial) 
• Quel type d’hébergement souhaitez-vous? (hotel, residence, B&B, 
famille d’accueil) • Quelle indépendance souhaitez-vous? • Quelles 
activités culturelles souhaitez-vous inclure? • Quel est votre budget? •

Nos partenaires



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. Charlotte vous offre son expertise, sa connaissance du terrain 
et un accueil personnalisé pour vous offrir une expérience unique, inou-
bliable et positive. 

The Way to the UK, l’efficacité au cœur 
du sytème... anglais. Merci Charlotte ~   
Astrid Pelillo

Je viens d’envoyer ma fille une semaine en école 
avec The Way To The UK. C’était l’école parfaite 
pour elle.
Elle a fait d’énormes progrès en anglais et se 
sent beaucoup plus à l’aise pour affronter les 
oraux des écoles de commerce. Bravo et merci! 
~ Antoine Biernacki

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


