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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, 
les sorties et vous découvrez la 
magnifique cité de Cambridge et 
ses environs. Vous êtes entouré, 
encouragé et “cocoonné” pendant 
toute la durée de votre séjour, 
comme un membre de la famille  
à part entière.

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, emplacement, 
logement, tarifs, aptitude à 
prendre soin de chaque personne 
individuellement, nombre de 
Français… afin que chacun 
puisse profiter d’une expérience 
authentique et inoubliable.

PENSIONNAT ANGLAIS 
Nous vous offrons un service clé  
en main pour inscrire vos enfants 
dans un collège anglais, leur 
permettant ainsi de réaliser  
une partie de leurs études en 
pensionnat. Nous avons établi des 
partenariats avec plusieurs écoles 
secondaires (English boarding 
school) et nous proposons des 
séjours allant de 3 semaines à une 
année scolaire entière.

ANNÉE UNIVERSITAIRE 
The Way To The UK est un agent 
pour Anglia Ruskin University,  
une solution abordable et de  
qualité, dans la ville étudiante 
anglaise par excellence ! Nous 
proposons également des « 
Foundation year » (année de 
préparation à l’université).

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 magique.



PROFESSIONNELS 
Quelle que soit votre carrière 
ou formation présente et future, 
nos programmes 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...

GROUPES
Quels que soient la taille du groupe, 
l’âge de l’étudiant, le cursus suivi et 
l’objectif, un séjour à l’étranger est un 
atout majeur dans l’accompagnement 
éducatif de vos élèves. The Way To 
The UK crée un séjour linguistique 
qui vous permet d’offrir à vos élèves 
une expérience unique, positive, 
inoubliable en somme. 

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



Adélaïde est 
enthousiaste par 
son séjour et déjà 
un peu nostalgique 
d’avoir quitté Julie, 
Jeremy et Carver 
qui sont formidables 
et l’ont accueillie 
avec énormément 
d’attentions. Adélaïde 
s’est vraiment sentie en 
famille chez eux. Elle 
a passé son temps à 
discuter, à rire, faire des 
gâteaux, elle a beaucoup 
joué à de nombreux 
jeux de société. Julie 
et Carver lui ont fait 
découvrir leur endroits 
favoris et Adélaïde 
a pu accompagner 
Carver à des activités et 
rencontrer ainsi d’autres 
enfants de son âge. 
Julie a pris soin de la 
préparer tout au long de 
sa semaine à son oral. 
C’est le séjour parfait, on 
ne pouvait rêver mieux ! 
Mille mercis ! 
Stéphanie 
Adelaide 14 ans 
Pâques 2019

Que du bonheur! On a 
passé un séjour vraiment 
génial, une superbe 
ambiance avec tout 
le monde (profs et 
étudiants). Notre anglais 
s’est amélioré tant à 
l’écrit qu’à l’oral. C’est 
difficile de repartir…..  
Caroline, Tiphaine, 
Lou-Ann, Camille, Léo, 
Gatien et Charles 
Lycée Jean Paul 2 
Compiègne 
Juin 2019

Après 3 mois en pension, 
Manon était triste de 
quitter Cambridge, 
autant dire que ce 
séjour lui aura laissé de 
beaux souvenirs. Elle y a 
rencontré des personnes 
sympathiques, elle a 
trouvé l’école super. 
Le materiel mis à 
disposition des élèves 
est vraiment de qualité, 
tout y est bien organisé. 
Les profs sont plus 
agréables, bienveillants 
et compréhensifs, 
l’ambiance des classes 
y est excellente. Elle 
a apprécié aussi 
l’indépendance et à 
goûté à la liberté. Manon 
a aussi apprécié de vivre 
en coloc. Merci pour 
tout.
Christine 
Manon 13 ans 
Juillet 2019
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