LANGUES VIVANTES
Web promos
Les promotions ci-dessous sont uniquement valables pour les séjours
réservés via le site et peuvent différer des conditions de nos brochures.
Nous vous conseillons de vérifier cette page régulièrement (les promotions
changent souvent selon les offres que nous proposent nos partenaires). Les
promotions Web ne sont pas compatibles entre elles ni avec d’autres
réductions et ne sont valables que pour les nouvelles inscriptions, au moment
de l'inscription. Elles ne peuvent pas être octroyées rétroactivement.
Pour en bénéficier, veuillez mentionner le code associé à la promotion désirée
en remplissant leformulaire d’inscription.
Vous êtes affilié à Partenamut ou membre du personnel ING ? Profitez de
nos avantages partenaires !.

Web Promos
Angleterre
Vacances linguistiques à Bournemouth - 14-19 ans
Réservez notre séjour tout compris à Bournemouth et bénéficiez de nos
promos.

Pâques : 1 semaine 595€, 2 semaines 1095€ voyage a/r compris

Eté : 1 semaine 645€, 2 semaines 1 195€ voyage a/r compris

Sont compris :
le voyage aller-retour depuis Bruxelles
le transfert vers la famille d'accueil à l'arrivée

20 leçons d’anglais par semaine en petits groupes internationaux
5 demi-journées et 2 soirées d'activité par semaine
le logement en famille d’accueil
les repas en demi-pension & pension complète le W-E
Cette promotion est valable pour toute inscription effectuée avant le
31/12/2018
Pour en profiter, il vous suffit de mentionner le code "BOMO 595" dans le
formulaire d’inscription.
Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.
Etats-Unis
Tu pars en programme High School avant la 6ème / terminale ? 100€ de
réduction par semestre soit 200€ de réduction pour l'année scolaire, voir aussi
promo Expédis
Irlande
Anglais à Cork
Réservez 4 semaines de cours*, payez-en 3

4 semaines cours standard (15 leçons le matin/semaine): 1350€ au lieu
de 1530€ ! Soit 180€ d'économie

4 semaines cours standard (15 leçons l'après-midi/semaine): 1245€ au
lieu de 1395€ ! Soit 150€ d'économie

4 semaines cours intensif (20 leçons l'après-midi/semaine): 1470€ au
lieu de 1690€ ! Soit 220€ d'économie

Réservez 8 semaines de cours*, payez-en 6

8 semaines cours standard (15 leçons le matin/semaine): 2495€ au lieu
de 2815€ ! Soit 320€ d'économie

8 semaines cours standard (15 leçons l'après-midi/semaine): 2285€ au

lieu de 2545€ ! Soit 260€ d'économie

8 semaines cours intensif (20 leçons l'après-midi/semaine): 2675€ au
lieu de 3055€ ! Soit 380€ d'économie

Réservez 12 semaines de cours*, payez-en 9

12 semaines cours standard (15 leçons le matin/semaine): 3690€ au lieu
de 4170€ ! Soit 480€ d'économie

12 semaines cours standard (15 leçons l'après-midi/semaine): 3420€ au
lieu de 3810€ ! Soit 390€ d'économie

12 semaines cours intensif (20 leçons l'après-midi/semaine): 3960€ au
lieu de 4530€ ! Soit 570€ d'économie

*réduction applicable sur les cours uniquement et non sur le logement.
Les prix indiqués ci-dessus comprennent les cours, le logement en
appartement partagé, chambre individuelle, sans repas.
Pour bénéficier de cette offre, il vous suffit de mentionner le code WEBCORK
sur votre formulaire d'inscription en ligne. Offre valable pour toute réservation
à partir du 05/07/2018 et dans la limite des places disponibles. Offre non
cumulable avec d'autres réductions ou promotions en cours.
Immersion totale chez le professeur particulier
Séjour chez votre professeur particulier : à tous âges, toute l’année. Pour plus
d’infos, consultez nos programmes Immersion Totale.
Bénéficiez de 5% de réduction à partir de la 2ème semaine pour toute
inscription d'un séjour d'au moins 2 semaines en immersion totale, quelle que
soit la destination.
Public : jeunes, étudiants motivés, adultes, professionnels
Langue au choix : anglais, allemand, néerlandais, espagnol, français, ou
des langues plus exotiques comme le russe, le portugais ou le
mandarin...
Aucun contact avec d’autres personnes parlant votre langue

10, 15, 20, 25 ou 30 heures de cours particuliers par semaine
Logement et repas dans la famille de votre professeur
Hôtes sélectionnés pour la qualité de l´accueil et de l´enseignement.
Feedback sensationnel des anciens participants.
Cette promotion n’est pas compatible avec d’autres réductions ou promotions.
Pour bénéficier de cette promotion, veuillez mentionner WEB PROMO
IMMERSION sur le formulaire d'inscription.

Réductions familiales et de fidélité
Réduction Family & Friends
Une réduction est accordée à partir de la 2ème inscription transmise
ensemble pour un même séjour
Le montant de cette réduction varie selon la durée de votre séjour :
25 € (séjours de 2 à 3 semaines)
50 € (séjours de 4 à 7 semaines)
75 € (séjours de 8 à 12 semaines)
125€ (séjours de 13 à 19 semaines)
200€ (séjours à p de 20 semaines)
Pour bénéficier de cette promotion, veuillez mentionner "WEB PROMO FF"
sur le formulaire d’inscription.
Réductions valables pour deux inscriptions reçues ensemble et pour un séjour
identique (même destination, même école, même logement, même durée et
mêmes dates). Non cumulable avec d'autres offres promotionnelles.
Réduction de fidélité
Vous êtes déjà parti avec nous ? Profitez d'une réduction basée sur la
durée cumulée de vos séjours effectués lors des 2 dernières années
calendrier *.
Les réductions sont les suivantes :
Pour toute durée globale de 2 à 4 semaines : 25 €

Pour toute durée globale de 5 à 9 semaines : 45 €
Pour toute durée globale de 10 à 16 semaines : 60 €
Pour toute durée globale de 17 à 30 semaines : 120 €
Pour toute durée globale de plus de 30 semaines : 180 €
*hors volontariat et stage en entreprise
Pour bénéficier de cette promotion, veuillez mentionner "WEB PROMO
FIDELITE" sur le formulaire d'inscription.
Non cumulable avec d'autres offres promotionnelles. Offre non applicable pour
les séjours à Bruges.

Promos High School (Expedis)
High School USA, UK, Australie
Tu souhaites partir en cours de scolarité, avant ton bac / ta rhéto, pour passer
un trimestre à une année scolaire à l'étranger, voire y terminer tes études
secondaires ?
Profite de nos tarifs réduits pour les programmes scolaires aux ÉtatsUnis, en Irlande, en Grande-Bretagne ou en Australie, à destination des
jeunes de 15, 16 et 17 ans au moment du départ :
réduction de 200€ pour une année aux États-Unis
réduction de 150€ pour une année en Angleterre ou en Irlande
réduction de 300€ pour une année en Australie
réduction de 150€ pour un semestre (deux trimestres) en Australie ou en
Irlande
réduction de 100€ pour un trimestre en Australie
Cette offre est destinée aux participants qui n´ont pas encore terminé leurs
études secondaires (qui ne sont pas en terminale pour la France ou en 6ème
pour la Belgique)
Cette promotion n’est pas compatible avec d’autres réductions ou promotions.

Pour plus d’infos, consulte nos programmes scolaires aux États-Unis, en
Grande-Bretagne et en Australie.
Pour bénéficier de cette promotion, indique "WEB PROMO HIGH SCHOOL"
sur le formulaire d'inscription.

