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Anne Fleur a 
énormément apprécié 
son séjour en Angleterre. 
C’était une famille 
adorable et pleine 
de dynamisme qui l’a 
accueillie… Elle a eu 
beaucoup de plaisir  
à jouer danser et rire 
avec Carver, jouer aux 
cartes ou à des jeux 
de société, l’école à 
la maison, les sorties 
et aussi La cuisine à 
la mode anglaise…
mille merci à vous de 
lui avoir proposé cette 
famille d’accueil avec 
laquelle nous avons 
tant d’affinités sur le 
plan éducatif et affectif. 
Anne Fleur s’est sentie 
accueillie comme leur 
propre fille. Elle continue 
de s’exprimer en anglais 
dans la journée, signe 
d’une immersion totale. 
En tous les cas un  
grand merci.

STEPHANIE TROCHON
Anne Fleur (12 ans) 
Séjour en immersion

Deux semaines de pur 
Bonheur. Il a tout aimé …
du sourire omniprésent 
du staff aux excursions à 
Londres et Brighton , des 
rencontres , du sport, 
des nouveaux amis. Il a 
découvert les différentes 
nationalités avec joie. 
Une organisation top, 
des salles de sport top,  
l’ hôtellerie top aussi 
Merci pour tout.

VALÉRIE GUIRE
Paul (15 ans)  
Summer Camp

«Je suis super content! 
J’ai amélioré mon 
anglais…mais pas que! 
J’ai beaucoup appris 
dans d’autres matières 
que j’adore maths, 
physique, chimie, 
informatique etc.et aussi 
au niveau personnel. La 
vie dans la maison est 
très structurée, on a un 
rythme soutenu mais 
tout en étant détendus 
! L’école nous tire vers 
le haut, j’ai adoré » 
Et ses parents aussi : 
En somme, il est très 
content et nous aussi.  
La preuve, il resterait 
bien! en tous cas un 
grand merci pour cette 
belle expérience. 

LAUREN NOVAT
Oscar (15 ans)  
Boarding School
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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. Vous 
êtes en immersion complète, vous 
partagez les activités quotidiennes, 
les repas et les sorties et vous 
découvrez la magnifique cité de 
Cambridge et ses environs. 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 multiples : 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.

PENSIONNAT ANGLAIS
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 3 
semaines à une année scolaire.

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! 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 correspondent aux besoins 
spécifiques des professionnels.  
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. 

VOLONTARIAT - 
ECOTOURISME 
MALAYSIE
Avec notre partenaire Ecoteer, 
nous vous proposons de protéger 
l’environnement et participer à des 
projets de conservation en Malaysie 
tout en améliorant votre anglais.

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.


