LANGUES VIVANTES
Pourquoi Langues Vivantes ?

Nos points forts
10 bonnes raisons de choisir Langues Vivantes
25 ans d’expérience dans l’organisation de séjours linguistiques à l’étranger
Les meilleurs tarifs quelle que soit la destination
Pas de supplément en petits caractères
Des conseils personnalisés et un service à la carte, afin de vous aider à
choisir la formule la plus adaptée à vos envies et objectifs.
Une équipe experte et des conseillers personnalisés
Une assistance permanente pour vous et votre famille avant, pendant et
après le séjour, sur place et dans nos locaux
Des partenaires fiables et expérimentés dans toutes les régions du monde
De nombreuses promotions pour les séjours entre amis, en famille ou sur de
longues périodes
Langues Vivantes est agréé par le FOREM dans le cadre des Bourses Plan
Marshall
Langues Vivantes est agréé par l' OFFICE

Nos services en plus

L'organisation de votre voyage et de votre transfert si vous le désirez
Une assurance assistance (optionnelle, sur demande) conçue
spécialement pour les séjours de langue à l'étranger
Une assistance pour obtenir votre visa, si nécessaire
Une garantie annulation qui couvre également l'échec scolaire

La garantie du prix le plus bas
Conscients des différences de prix parfois énormes existant sur le marché
pour des formules souvent très similaires, nous avons systématiquement
recherché une collaboration avec les organismes offrant, pour chaque formule,
le meilleur rapport qualité-prix possible, et pris une participation dans
certaines formules que nous proposons en direct, sans intermédiaire. Nous
sommes dès lors en mesure de vous proposer non seulement des
séjours parfaitement organisés, mais aussi de vous les proposer au meilleur
tarif.
Si dans les 15 jours suivant votre inscription vous trouvez exactement le
même programme comprenant précisément les mêmes prestations pour les
mêmes dates (même école, même ville, même cours, même hébergement et
même durée) proposé par une autre agence de séjours linguistiques, et à un
tarif publié dans la même devise dans un catalogue officiel de cette même
agence (ceci excluant toutes les offres promotionnelles, promos Internet ou
devis personnalisés) inférieur à celui payé chez Langues Vivantes, nous nous
engageons à rembourser la différence en totalité.
Cette garantie vaut également pour tous les séjours chez un professeur
particulier.
Tarifs des séjours hors zone Euro (Grande-Bretagne - USA - Canada Australie - Nouvelle Zélande) : Langues Vivantes vous propose la
transparence totale des tarifs en évitant de facturer des frais liés aux variations
du taux de change et en facturant en devises d’origine (sauf séjours juniors à
tarifs fixes en Euro).
Nos tarifs pour ces destinations sont donc fermes et définitifs et exprimés en

livres britaniques ou en dollars (américain, australien, canadien ou néozélandais, selon votre destination), qui devient la devise de référence pour le
coût de votre séjour.

REMARQUE
Les informations présentées sur ce site nous sont directement envoyées par
nos écoles partenaires et sont régulièrement mises à jour.
Cependant, il se peut que le déroulement précis de votre séjour linguistique
soit sujet à de légères modifications qu'il n'est pas toujours possible d'indiquer
à temps. Si vous avez participé à l'un de nos programmes et que vous avez
remarqué certains changements, merci de nous en informer.

