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volontariat
à partir de 15 ans à partir de 18 ans

tour du mondeséjours linguistiques
JUNIORS/JEUNES/ADULTES

Afrique du Sud • Allemagne • Australie • bénin • brésil • Cambodge • Canada • Chine • corée du sud • Costa Rica • Équateur • Espagne  
États-Unis • fidji • Ghana • Grande-Bretagne • Guatemala • Inde • Indonésie • Irlande • italie • Japon • Laos • malte • mozambique 

namibie • Népal • Nouvelle-Zélande • ouganda • Pérou • Sri Lanka • swaziland (eswatini) • Tanzanie • Thaïlande • vietnam •  Zambie...

à partir de 16 ans

expériences professionnelles
& visa vacances-travail



5 RAISONS
DE CHOISIR WEP

30 ANS D’EXPÉRIENCE 
DANS LE DOMAINE DES SÉJOURS 

CULTURELS, SCOLAIRES ET 
LINGUISTIQUES À L’ÉTRANGER

 LE CHOIX
6 CONTINENTS,
20 LANGUES ET

± DE 60 DESTINATIONS

RÉPUTATION,
PROFESSIONNALISME
ET TAUX DE SATISFACTION

EXCEPTIONNEL

UN RÉSEAU
INTERNATIONAL

DE BUREAUX EN 
FRANCE, BELGIQUE, ITALIE, 

ESPAGNE, AUSTRALIE, 
ARGENTINE ET AUX USA

Chaque année, ce sont 

± de 10.000 
participants 

QUI NOUS FONT CONFIANCE 
POUR LEUR EXPÉRIENCE UNIQUE À 

L’ÉTRANGER

Photo : Mariam en Afrique du Sud

Les témoignages sont authentiques. Les photos et témoignages repris dans cette 
publication sont non contractuels. 
Sous réserve d’erreurs d’impression. Les tarifs publiés dans cette brochure sont à titre 
indicatif. Seuls sont valables les tarifs et les conditions générales publiés sur notre site 
wep.fr au moment de l’inscription, qui se fait exclusivement en ligne.

Membre de :

L’OFFICE NATIONAL DE GARANTIE  
DES SÉJOURS LINGUISTIQUES  

ET ÉDUCATIFS

Le Contrat Qualité s’applique aux
  Séjours linguistiques 
de courte durée

 Voyages scolaires éducatifs

 Séjours de longue durée

 Séjours au pair

 Écoles de langue

  Jobs et stages en entreprise 
à l’étranger

  Séjours éducatifs et culturels 
de vacances à l’étranger

Le présent contrat est signé entre L’Office et ses membres actifs, organismes de séjours linguistiques et éducatifs.  
L’OFFICE • 8 rue César Franck - 75015 Paris • T 01 42 73 36 70 • F 01 42 73 38 12 • infos@loffice.org • www.loffice.org • Association loi 1901

CONTRÔLE ET GARANTIE 
des critères de qualité  

concernant
 les voyages
 l’encadrement
  le choix des familles d’accueil  
et des lieux d’hébergement
  l’enseignement, la sélection  
des professeurs
  le confort, la sécurité et l’équipement 
des locaux
  l’organisation et le bon déroulement 
des séjours
   le respect des prestations  
annoncées.

CONCILIATION

L’Office a mis en place  
une commission de conciliation 
paritaire, en charge du suivi  
de la satisfaction des participants 
ou des clients. 

Cette commission est composée  
de professionnels, de représentants 
de deux grandes fédérations  
de parents d’élèves, l’APEL et la FCPE, 
et d’associations de consommateurs 
agréées.

WEP EST LABELLISÉ

WEP s’engage à respecter les termes du Contrat Qualité 
de L’Office national de garantie des séjours linguistiques  
et éducatifs, élaboré avec les principales fédérations de parents 
d’élèves et des associations de consommateurs agréées. L’Office 
bénéficie du soutien du Ministère chargé de la Jeunesse.
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wep.fr
Découvrez tous nos programmes sur

Vous êtes ici !

DES PROGRAMMES ÉDUCATIFS POUR TOUS DANS  
PLUS DE 60 DESTINATIONS À TRAVERS LE MONDE

MExique

bolivie

GUYANA

Brésil

CHILI

Maroc

Guatemala

Séjours linguistiques

Cours de langue classiques

Cours de langue + activités

Cours préparatoires aux examens 
officiels

Séjour et cours privés chez  
le professeur

Immersion en famille

Volontariat

Projets sociaux

Chantier de construction

Protection du milieu marin

Protection des animaux

Chantier nature

Séjour à la ferme / dans un ranch

Groupe WEP accompagné

expériences professionnelles et visa vacances-travail

Stage en entreprise

Stage social ou médical

Teacher Assistant

Language Buddy

Au Pair / Demi Pair

Visa Vacances-Travail (Jobs & Travel)

Pérou

Martinique

Sénégal

GhanaCosta rica

équateur

argentine

AFRIQUE DU SUD

Bénin

CANADA

états-unis

cuba
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Malte

Russie

Laos

Tanzanie

Chypre

Zambie

égypte

émirats 
arabes unis

Thaïlande

autriche

lettonie

Hongrie

Monaco

Pologne

Finlande

suèdeNorvège

République Tchèque

Danemark

suisse

Portugal

Népal

Swaziland

Corée du Sud Japon

Indonésie

Chine

Vietnam

Fidji  

australie

AFRIQUE DU SUD

Nouvelle-zélande

France

Irlande

Pays-bas

Italie

Cambodge
Bénin

namibie
mozambique

Sri Lanka

(eswatini)

Inde

Espagne

allemagne
Grande-Bretagne

malawi

ouganda



3WEP.FR

WEP vous invite à 
aller à la rencontre 
des autres, 
à échanger des idées avec eux, à parta-
ger des moments privilégiés pour mieux 
les comprendre et les accepter. Quels que 
soient vos origines, vos opinions, votre ho-
rizon, laissez quelque chose de vous-même 
à l’autre bout du monde.

Depuis sa création en 1988, WEP s’engage 
dans le domaine des projets interculturels, 
académiques, linguistiques et solidaires 
afin de permettre aux jeunes de changer 
leur vision du monde en voyageant diffé-
remment. 

À côté de l’apprentissage académique, es-
sentiel, l’évolution de notre monde ces der-
nières décennies nous montre à quel point 
un développement humain et interperson-
nel est vital. Renforcer les valeurs d’ouver-
ture, de respect de l’autre et d’acceptation 
de la différence est aujourd’hui plus impor-
tant que jamais. 

Ce sont précisément cette ouverture et 
cette forme d’éducation alternative qui 
nous passionnent depuis nos débuts. Pro-
grammes scolaires, Projets de volontariat, 
Stages en entreprise, Séjours linguistiques, 
Études supérieures, Visa Vacances-Travail, 
Au Pair… Chaque année, plus de 10.000 
jeunes nous font confiance pour l’organi-
sation de leur projet à l’étranger. Pour ap-
prendre et découvrir le monde... autrement !

Sortez des sentiers battus 
pour découvrir le monde

Autrement!

p. 4-17
séjours linguistiques

p. 18-27
volontariat

p. 32-33
programmes combinés

p. 34-35
tour du monde

p. 28-31
expériences professionnelles 

et visa vacances-travail

p.6 Canada

p.7 États-Unis

p.8 Grande-Bretagne

p.9 Irlande

p.10 Australie / Afrique du Sud / Malte

p.11 Italie / Allemagne / Espagne

p.12 Équateur / Corée du Sud / Japon

p.13 Immersion en famille

p.14 Programmes juniors Europe

p.16
Programmes juniors États-Unis / 
Canada

p.17
Programmes jeunes adultes 
Grande-Bretagne

p.20 Afrique

p.22 Asie

p.24 Amérique du Nord

p.25 Amérique Latine

p.26 Océanie

p.27 Groupes WEP accompagnés

p.30 Expériences professionnelles

p.31 Visa Vacances-Travail

wep.fr

Nous proposons dans cette brochure 
nos programmes les plus populaires. 
Pour découvrir tous nos programmes, 
les conditions, les avis, les photos… 
Ò Rendez-vous sur wep.fr



4 Une question ? 04 72 40 40 04 / 01 48 06 26 26 Envie de nous rencontrer ? PRENEZ RENDEZ-VOUS SUR WEP.FR

Les meilleures écoles et le choix 
Nous avons choisi uniquement les meilleures 
écoles sur base des avis de nos participants, 
des infrastructures et de la localisation, de 
la qualité des méthodes d’apprentissage et 
de la reconnaissance d’un ou plusieurs or-
ganismes officiels de contrôle ou labels de 
qualité. 

Notre indépendance, gage de 
qualité
Nous n’avons aucune obligation envers 
les écoles, notre priorité est la satisfaction 
de nos participants. Alors que certaines 
agences ne représentent qu’une seule 
“chaîne” d’écoles qu’elles sont obligées de 
vendre, WEP vous propose un choix objectif 
et totalement indépendant d’écoles qui mé-
ritent votre confiance.

Le tarif le plus bas en toute 
transparence
Les prix publiés sur notre site correspondent 
aux tarifs officiels des écoles. Dans beau-
coup de cas, nous vous faisons en plus profi-
ter d’une remise supplémentaire afin de vous 
faire toujours bénéficier du prix le plus bas !

Depuis 30 ans, WEP propose des séjours linguistiques de qualité en collaboration 
avec des partenaires triés sur le volet et offrant le meilleur rapport qualité/prix. 
L’idéal pour concilier l’utile et l’agréable en découvrant le pays de votre choix !

séjours linguistiques

Écoute, disponibilité, conseils, 
informations et organisation de 
A à Z
Nos équipes sont là à tout moment pour 
vous écouter, répondre à vos questions et 
vous aider à faire le bon choix, pour que votre 
séjour linguistique soit une réussite ! Si vous 
le souhaitez, nous pouvons nous occuper de 
tout : transports, assurances, transferts... Un 
rendez-vous dans nos bureaux ou sur Skype, 
une rencontre lors de nos Séances info dans 
votre région... Nous prenons le temps né-
cessaire pour vous offrir conseils avisés et 
personnalisés. Notre objectif : la réussite de 
votre séjour linguistique !

Réputation, expérience et taux 
de satisfaction exceptionnel 
Avec des bureaux en France, en Belgique et 
en Italie, WEP est un acteur européen majeur 
dans le domaine des séjours éducatifs, lin-
guistiques et culturels. Notre expérience de 
30 ans, notre professionnalisme, notre flexi-
bilité et nos innovations font notre réputation. 
Pas étonnant que la plupart de nos partici-
pants viennent à nous suite aux recomman-
dations des anciens !

Les activités
Toutes les écoles de langue pro-
posent des activités en dehors des 
cours, gratuites ou à des prix très 
intéressants. Si vous avez opté pour 
une formule de cours + activités, 
vous participez au programme d’ac-
tivités pour lequel vous vous êtes 
inscrit. C’est l’occasion de pratiquer 
la langue en dehors des salles de 
classe et de partager des bons mo-
ments avec les autres élèves ! 

Photo : Sophie à Chicago (États-Unis)
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Cours “généraux” couvrant tous les aspects 
de la langue : la compréhension, l’expres-
sion orale et écrite, l’audition, la grammaire 
et le vocabulaire. L’intensité varie de 15 à 35 
cours par semaine selon la formule choisie 
(standard, intensif…) et les écoles.

Min. 16 ans • 1 à 52 semaines • départ tous 
les lundis

Destinations : Afrique du Sud, Allemagne, 
Angleterre, Argentine, Australie, Brésil, Ca-
nada, Chili, Chine, Corée du Sud, Cuba, 
Équateur, Espagne, États-Unis, Irlande, 
Italie, Japon, Malte, Mexique, Nouvelle-Zé-
lande, Pays-Bas, Pérou, Portugal, Russie…

COURS DE LANGUE CLASSIQUES

Pas de cours dans le cadre de ce pro-
gramme, mais l’occasion unique d’apprendre 
une langue par le biais de l’immersion totale 
au sein d’une famille d’accueil désireuse de 
partager avec vous les différents aspects de 
la vie locale et de la culture du pays.

Min. 12 ans • 1 à 8 semaines • 1 départ par 
semaine

Destinations : États-Unis, Grande-Bretagne, 
Irlande, Italie...

IMMERSION EN FAMILLE

SÉJOUR ET COURS PRIVÉS 
CHEZ LE PROFESSEUR

C’est le nec plus ultra des cours de langue ! 
Vous séjournez chez votre professeur et sui-
vez des cours privés : vous êtes le seul élève 
du professeur qui est aussi votre hôte. Avec 
cette formule, vous progressez très rapide-
ment (3 à 4 fois plus vite qu’en suivant des 
cours en groupe).

Min. 14 ans • 1 à 8 semaines • 1 départ par 
semaine

Destinations : Afrique du Sud, Allemagne, 
Angleterre, Australie, Brésil, Canada, Chili, 
Chine, Danemark, Espagne, États-Unis, Ir-
lande, Italie, Japon, Malte, Norvège, Nou-
velle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Suède…

cours préparatoires 
aux examens officiels

Si vous envisagez de passer un examen of-
ficiel destiné à valider votre connaissance 
d’une langue étrangère (IELTS, FCE ou TOE-
FL pour l’anglais, TestDaf pour l’allemand, 
DELE pour l’espagnol…), un grand nombre 
d’écoles partenaires proposent des formules 
de cours spéciales pour vous y préparer au 
mieux !

Min. 16 ans • 1 à 52 semaines • départ tous 
les lundis

Destinations : Allemagne, Angleterre, Aus-
tralie, Corée du Sud, Espagne, États-Unis, 
Irlande, Malte, Nouvelle-Zélande…

Chez l’habitant
Souvent la formule la plus économique, et celle qui permet de 
mieux comprendre le mode de vie et les usages du pays visité, 
tout en conservant votre autonomie ! Selon les destinations, vous 
pourrez choisir une chambre individuelle ou double avec 1, 2 ou 3 
repas par jour ou sans repas.  

Appartement partagé ou résidence 
Selon les destinations, des logements en appartement partagé 
(sans repas) ou en résidence (avec ou sans repas) sont dispo-
nibles. Ces formules offrent une autonomie maximale.

Résidence avec encadrement
Pour les programmes cours + activités/visites (juniors et jeunes) 
avec encadrement, le logement est prévu sur le site du programme 
afin d’offrir une surveillance optimale. 

Hôtel, logement partiel ou pas de logement
À la demande, nos écoles partenaires peuvent organiser un lo-
gement à l’hôtel. Vous pouvez aussi réserver vos cours sans lo-
gement ou avec un logement partiel pour quelques semaines en 
début de séjour. 

Ces programmes, avec ou sans encadre-
ment, ont en général lieu pendant les va-
cances. Ils combinent des cours de langue 
avec des activités et excursions, pour per-
mettre aux plus jeunes de progresser en 
langue tout en s’amusant.

Min. 10 ans • 1 à 10 semaines • 1 départ 
par semaine

Destinations : Allemagne, Angleterre, Ar-
gentine, Australie, Canada, Chili, Chypre, 
Équateur, Espagne, États-Unis, Irlande, Ita-
lie, Japon, Malte, Pérou…

COURS DE LANGUE ± ACTIVITÉS / 
SPORTS / ARTS / VISITES

LES TYPES DE LOGEMENT niveaux et progression
Voici les progrès que vous pouvez espérer réaliser en 
choisissant un programme de cours généraux.

les formules de cours

Semaines

ÉCHELLE DU CADRE 
EUROPÉEN COMMUN

C2 : maîtrise

C1 : avancé à très     
avancé

B2 : intermédiaire 
supérieur à avancé

B1 : intermédiaire 
supérieur

A2-B1 : intermédiaire 

A2 : intermédiaire 
inférieur

A1 : élémentaire 
supérieur

A1 : élémentaire

- : débutant

Niveau

1 2 3 4 5 6 7 80

Expérience très utile pour 
l'anglais et inoubliable 

pour la découverte d'endroits 
magnifiques et la rencontre de 
nouveaux amis ! Je la conseille à 
tout le monde.” 
Francesca • cours d'anglais + 
activités au Canada
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CAnada

toronto | ILAC

Toronto est l’une des villes les plus cosmo-
polites de la planète. Au gré de ses quartiers, 
vous traversez tour à tour la Chine, la Grèce, 
l’Italie, l’Inde… À 2 pas de la station de mé-
tro Yonge and Bloor, l'école est entourée de 
nombreux restaurants, magasins, cinémas, 
bars, musées... Vous pouvez même profiter 
d’un accès libre à la bibliothèque centrale de 
Toronto, la plus grande du Canada ! 

 � Âge : min. 15 ans 

 � Durée : 2 à 52 semaines

 + métropole agréable, dynamique et 
cosmopolite 

 + grande école dans un quartier animé
 + à découvrir : CN Tower, chutes du Niaga-
ra, Montréal... 

Pourquoi choisir cette école ?

vancouver | ILAC calgary | stafford house

 � (*) Détails, avis, photos, vidéos, conditions, logements... sur wep.fr

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 908 € 874 €

4 semaines àpd 1.575 € 1.507 €

12 semaines àpd 4.244 € 4.039 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

TOP 3
écoles au

Canada

Dans un décor à couper le souffle dessiné 
par le massif des Rocheuses, vous profitez 
des infrastructures modernes et de la situa-
tion idéale de l'école. Située en plein cœur 
de la ville, à quelques minutes de la mer, 
des transports en commun, de nombreux 
restaurants, magasins, cinémas, et à 30 
minutes des pistes de ski, Vancouver vous 
attend pour une expérience incomparable !

 � Âge : min. 15 ans 

 � Durée : 2 à 52 semaines

 + école à quelques minutes de la mer
 + Vancouver est le paradis des sportifs : 
snowboard, ski, kayak, rafting...

 + à découvrir : Whistler, Victoria, Rocky 
Mountains, Granville Island... 

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 908 € 874 €

4 semaines àpd 1.575 € 1.507 €

12 semaines àpd 4.244 € 4.039 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

Calgary est la porte d’entrée vers des sites 
parmi les plus réputés du Canada : les Ro-
cheuses, le Parc National de Banff et celui 
de Jasper. C’est aussi une ville vivante à la 
vie culturelle intense ! L'école vous accueille 
en plein centre-ville. Dans ce quartier, le 
Business District, le métro est gratuit, c’est 
l’idéal pour partir explorer la ville et vous im-
prégner de son atmosphère si attachante.

 � Âge : min. 16 ans 

 � Durée : 1 à 48 semaines

 + destination de rêve pour les amateurs de 
sport d’hiver et de nature

 + petite école (10 classes) à l’atmosphère 
familiale dans le centre-ville 

 + capitale culturelle de l’ouest du Canada

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 986 € 952 €

4 semaines àpd 1.715 € 1.659 €

12 semaines àpd 4.465 € 4.331 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

partir en séjour linguistique > cours d'anglais

Mon expérience fut 
pleine d'émotions, de 

découvertes et d'amitiés. 
Mon voyage à Vancouver 
fut magnifique” Amanda
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santa monica | EC New york city | ec honolulu | GV Hawaii

états-unis

TOP 3
écoles aux
états-unis

Destination incontournable de la Californie, 
Santa Monica étale ses plages de sable 
blanc sur les bords du Pacifique. Située à 
quelques minutes à pied de Santa Monica 
Pier, de nombreux magasins, cafés, res-
taurants et juste à côté de la célèbre Third 
Promenade, votre école EC est le point de 
départ idéal pour explorer cette ville paradi-
siaque à l’atmosphère si particulière...

 � Âge : min. 16 ans 

 � Durée : 1 à 48 semaines

 + plage, soleil et atmosphère décontractée
 + shopping sur 3rd street promenade
 + à découvrir : Venice Beach, Universal 
Studios, Rodeo Drive, Beverly Hills, 
Hollywood...

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.552 € 1.503 €

4 semaines àpd 2.878 € 2.793 €

12 semaines àpd 7.968 € 7.749 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

Ahhh...New York ! Vous en rêvez, vous l’avez 
vue et revue à travers l’objectif des milliers 
de fois, vous l’avez imaginée sous tous ses 
angles... Ne la fantasmez plus et décou-
vrez-là ! En plein coeur de Manhattan, dans 
un bâtiment moderne de Times Square, 
l'école vous accueille dans les meilleures 
conditions pour faire de votre séjour à New 
York, le scénario de vos rêves les plus fous !

 � Âge : min. 16 ans 

 � Durée : 1 à 48 semaines

 + école en plein centre de Big Apple, à 
Times Square

 + ville la plus mythique des États-Unis
 + à découvrir : 5e Avenue, Broadway, l’Em-
pire State Building, Ellis Island, MOMA… 

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.767 € 1.714 €

4 semaines àpd 3.309 € 3.216 €

12 semaines àpd 8.990 € 8.763 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

L'école vous accueille dans un quartier dy-
namique d’Honolulu, à 2 pas des plages de 
Ala Moana et Waikiki. Elle met à votre dis-
position des infrastructures modernes et 
une vue imprenable sur l’océan ou les mon-
tagnes depuis les salles de cours. Avec des 
températures agréables toute l’année et des 
activités culturelles et sportives typique-
ment hawaiennes, le dépaysement est total ! 

 � Âge : min. 16 ans 

 � Durée : 1 à 52 semaines

 + découverte d’une île paradisiaque et 
climat ensoleillé toute l’année 

 + activités locales : cours de Hula, de 
Ukulele, snorkeling, beach volley, BBQ...

 + petite école familiale 

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.652 € 1.593 €

4 semaines àpd 2.594 € 2.490 €

12 semaines àpd 6.719 € 6.445 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

 � (*) Détails, avis, photos, vidéos, conditions, logements... sur wep.fr
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grande-bretagne

londres | stafford house

Une capitale insolite, une mégalopole dé-
chaînée, une référence dans les milieux de 
l'art et de la mode, une destination touris-
tique incontournable… Londres, c'est tout 
ce dont vous avez toujours rêvé, en mieux ! 
À seulement 5 minutes à pied du British Mu-
seum, d’Oxford Street et du célèbre Covent 
Garden, votre école est idéalement située 
pour découvrir la ville.

 � Âge : min. 16 ans 

 � Durée : 1 à 48 semaines

 + métropole fascinante et mythique
 + la situation très centrale de l’école
 + à découvrir : Big Ben, London Eye, West-
minster Abbey, Tower Bridge, National 
Gallery, Soho...

Pourquoi choisir cette école ?

liverpool | lila édimbourg | BSC

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.196 € 1.161 €

4 semaines àpd 2.248 € 2.184 €

12 semaines àpd 6.243 € 6.074 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

TOP 3
écoles en

grande-bretagne

À 2 heures de Londres, Liverpool vous ac-
cueille pour un séjour linguistique à la hau-
teur de sa réputation : dynamique, vibrant 
et mémorable ! Votre école de langue LILA 
Liverpool est située au cœur de la ville, 
proche des réseaux de transports en com-
mun et juste à côté de l’incontournable  
centre commercial et lieu de divertissement :  
Liverpool ONE.

 � Âge : min. 16 ans 

 � Durée : 1 à 52 semaines

 + Liverpool compte le plus grand nombre 
de musées du pays, après Londres

 + destination incontournable pour les fans 
de musique et de foot 

 + école située en plein centre-ville 

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 972 € 960 €

4 semaines àpd 1.800 € 1.776 €

12 semaines àpd 4.968 € 4.833 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

Votre centre de langue BSC est installé en 
plein centre d’Édimbourg, dans l’une des 
rues les plus prestigieuses de la capitale 
écossaise : George Street. Vous profitez de 
ses infrastructures modernes tout au long 
de votre séjour et de sa situation idéale, 
en plein coeur de l’action. Sans oublier les 
panoramas imprenables qu’elle offre sur le 
château et la vieille ville.

 � Âge : min. 16 ans 

 � Durée : 1 à 52 semaines

 + petite école familiale située sur la rue la 
plus célèbre d’Édimbourg 

 + ville chaleureuse, festive et riche en 
évènements culturels 

 + innombrables possibilités d’activités

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.205 € 1.168 €

4 semaines àpd 2.294 € 2.226 €

12 semaines àpd 6.371 € 6.191 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

partir en séjour linguistique > cours d'anglais

 � (*) Détails, avis, photos, vidéos, conditions, logements... sur wep.fr



9WEP.FR

dublin | apollo bray | atc cork | acet

irlande

TOP 3
écoles en

irlande

On ne présente plus l’incontournable capi-
tale irlandaise, ville chaleureuse et animée 
où la vie culturelle bat son plein. De ses fa-
çades géorgiennes à ses centaines de pubs, 
en passant par le mythique Trinity College 
et sa majestueuse bibliothèque, vous tom-
berez vite sous son charme ! L’école de 
langue Apollo se trouve en plein centre-ville, 
à 5 minutes de marche de la célèbre Grafton 
Street.

 � Âge : min. 16 ans 

 � Durée : 1 à 52 semaines

 + capitale à taille humaine où tout se fait 
à pied 

 + atmosphère festive et chaleureuse
 + programme complet et varié d’activités

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.090 € 1.060 €

4 semaines àpd 2.030 € 1.975 €

12 semaines àpd 5.550 € 5.407 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

Station balnéaire très prisée des Dublinois 
qui aiment y passer leurs week-ends, Bray 
est une petite ville côtière qui respire la dou-
ceur de vivre avec son immense plage de 
sable fin, ses restaurants et pubs typique-
ment irlandais. Installées en front de mer 
dans un magnifique bâtiment, les 20 salles 
de classe de l'école ATC Bray vous offrent 
toutes une vue panoramique sur la baie !

 � Âge : min. 17 ans 

 � Durée : 1 à 50 semaines

 + station balnéaire dynamique et vue sur 
la mer

 + accès facile à Dublin en 30 min. de train 
 + à découvrir : Wicklow et sa nature luxu-
riante… 

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.000 € 978 €

4 semaines àpd 1.860 € 1.813 €

12 semaines àpd 4.790 € 4.681 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

Le long du Fleuve Lee, découvrez Cork, 
l’une des destinations urbaines les plus 
prisées du pays, en parcourant à pied ses 
rues élégantes et pittoresques…Les locaux 
de l’école s’étendent sur 2 bâtiments géor-
giens récemment rénovés qui disposent 
de nombreuses infrastructures modernes : 
bibliothèque, médiathèque, cinéma, jardin, 
laboratoire informatique...

 � Âge : min. 16 ans 

 � Durée : 1 à 52 semaines

 + école en plein centre, à côté de sites 
historiques comme le Cork City Gaol, 
l’opéra…

 + ville à la personnalité hors du commun
 + ambiance familiale et chaleureuse

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.025 € 1.002 €

4 semaines àpd 1.875 € 1.828 €

12 semaines àpd 5.275 € 5.134 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

 � (*) Détails, avis, photos, vidéos, conditions, logements... sur wep.fr

J'ai pu améliorer 
mon anglais tout en 
découvrant la magnifique 
ville de Dublin. 
J'ai rencontré des 
personnes venues de 
tous horizons, c'était 
une très bonne expérience !” 
Théo
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Le Cap| Good Hope Studies la valette | sydney | ability easy school
of languages

australie malteafrique du sud

TOP 3
autres destinations

anglophones

Sydney est célèbre pour ses plages, sa baie 
magnifique, son Opéra... Adonnez-vous au 
surf, pique-niquez au Royal Botanic Gar-
den, flânez dans les boutiques branchées 
et profitez de l’effervescence de la vie noc-
turne. À quelques minutes à pied de la Gare 
Centrale, votre école est idéalement située 
pour découvrir la ville la plus célèbre d’Aus-
tralie ! 

 � Âge : min. 18 ans 

 � Durée : 2 à 52 semaines

 + campus au cœur de la ville
 + destination phare de l’Australie, prisée 
des backpackers

 + possibilité de travailler sur place à partir 
de 12 semaines de séjour

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.006 € 998 €

4 semaines àpd 1.773 € 1.756 €

12 semaines àpd 4.841 € 4.737 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

Branchée et cosmopolite, avec ses centres 
commerciaux, ses plages de sable blanc, 
ses vignobles et ses safaris, à Cape Town 
l’émerveillement est garanti ! C’est dans le 
quartier commerçant de St. Georges Mall, 
dans une rue piétonne animée, que se 
trouve votre école Good Hope Studies, à 
2 pas des transports en commun, de nom-
breuses boutiques, bars, restaurants... 

 � Âge : min. 18 ans 

 � Durée : 1 à 48 semaines

 + école dans un quartier animé et sûr
 + destination multiculturelle dans un décor 
naturel à couper le souffle

 + à découvrir : Table Mountain, Robben 
Island, Boulder Beach et ses pingouins... 

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 995 € 979 €

4 semaines àpd 1.875 € 1.847 €

12 semaines àpd 5.115 € 5.048 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

Sur la côte nord de l’île, La Valette est le 
centre historique, culturel et architectural 
de Malte. En plein centre, à côté d’innom-
brables sites culturels, cafés et restaurants, 
votre école est parfaitement située. Dans 
des locaux modernes et lumineux, vous 
améliorez votre anglais dans une atmos-
phère détendue et conviviale, à l’image de 
ce petit coin de paradis qu’est Malte...

 � Âge : min. 18 ans 

 � Durée : 1 à 32 semaines

 + situation privilégiée au cœur de La 
Valette 

 + 9 élèves maximum par classe, pour un 
apprentissage plus rapide 

 + ville côtière et climat méditerranéen

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 835 € 819 €

4 semaines àpd 1.635 € 1.603 €

12 semaines àpd 4.595 € 4.511 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

partir en séjour linguistique > cours d'anglais

 � (*) Détails, avis, photos, vidéos, conditions, logements... sur wep.fr
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TOP 3
immersions
en famille

berlin| F+U valence | IHrome | dilit

espagneallemagneitalie

Roma, una vita non basta ! Des amphi-
théâtres de l’Empire Romain aux palais Re-
naissance et fontaines baroques, à Rome 
plus que nulle part ailleurs l’histoire est 
présente à tous les coins de rue. L’école 
se trouve dans le centre-ville, à 2 pas de la 
gare Termini et de stations de bus et de mé-
tro. L’idéal pour découvrir toutes les mer-
veilles de la ville éternelle !

 � Âge : min. 16 ans 

 � Durée : 1 à 50 semaines

 + situation centrale proche des transports
 + ville-musée avec de multiples sites à 
découvrir 

 + capitale gastronomique et culturelle de 
l’Italie

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.071 € 1.049 €

4 semaines àpd 1.902 € 1.862 €

12 semaines àpd 5.006 € 4.912 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

Berlin est un centre culturel et artistique 
européen de premier plan qui stimule l'ima-
gination des créateurs de mode, des met-
teurs en scène et des musiciens. À 3 mi-
nutes de la station de métro Stadtmitte, et à 
proximité de la porte de Brandebourg et de 
Checkpoint Charlie, vous êtes parfaitement 
situé pour vous déplacer et découvrir tous 
les centres d’intérêt de la ville. Willkommen!

 � Âge : min. 16 ans 

 � Durée : 1 à 52 semaines

 + théâtres, concerts, expos, vie nocturne 
trépidante… 

 + atmosphère excentrique et inspirante, 
impossible de s’ennuyer !

 + à découvrir : Potsdam, Leipzig… 

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 805 € 798 €

4 semaines àpd 1.495 € 1.481 €

12 semaines àpd 3.535 € 3.502 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

À Valence, ville avant-gardiste et cosmo-
polite, les températures sont aussi cha-
leureuses que les habitants ! L’école se 
trouve au cœur de la ville, à proximité des 
principaux centres d’intérêt. Vous profitez 
d’infrastructures agréables et modernes : 
22 salles de classe, bibliothèque, espace 
lounge, terrasse... pour que votre séjour 
linguistique en Espagne soit une réussite ! 

 � Âge : min. 14 ans 

 � Durée : 1 à 36 semaines

 + école dans le centre historique avec 
terrasse sur le toit

 + ville superbe et à taille humaine
 + profitez de la plage et des sports nau-
tiques dès le printemps !

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 800 € 778 €

4 semaines àpd 1.550 € 1.510 €

12 semaines àpd 4.190 € 4.098 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

partir en séjour linguistique > cours d'italien / Allemand / espagnol

TOP 3
autres langues

en europe

 � (*) Détails, avis, photos, vidéos, conditions, logements... sur wep.fr
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séoul | lexis tokyo | genkijacsMONTAÑITA | 

équateur japoncorée du sud

TOP 3
autres langues

hors europe

partir en séjour linguistique > cours d'espagnol / coréen / japonais

Montañita 
Spanish School

Sur les côtes du Pacifique, Montañita est 
un spot de surf incontournable où les voya-
geurs du monde entier viennent profiter de 
son climat, de ses plages et de son am-
biance survoltée ! Installée en hauteur, avec 
une vue imprenable sur la côte et le village, 
votre école de langue, surnommée “l’oasis” 
par les étudiants, est à quelques minutes à 
pied de la plage et du centre animé de la 
petite ville... Progresser en espagnol n'aura 
jamais été si agréable !

 � Âge : min. 18 ans 

 � Durée : 1 à 12 semaines

 + école à proximité de la plage, dans un 
cadre idyllique 

 + atmosphère festive et conviviale
 + possibilité de combiner cours de langue 
et cours de surf

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 655 € 648 €

4 semaines àpd 1.292 € 1.277 €

12 semaines àpd 3.836 € 3.791 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

Ville de démesure et de paradoxes, Séoul 
est à la fois pôle économique mondial, ca-
pitale culturelle, destination branchée et dy-
namique à l’architecture futuriste et cité his-
torique avec ses vestiges de l’ère Joseon... 
Votre école Lexis Séoul occupe le 11e étage 
d’une tour ultramoderne du quartier vivant 
de Gangnam, à 1 minute à pied d’une sta-
tion de métro et de centaines de cafés, 
boutiques et restaurants ! Votre aventure 
coréenne peut maintenant commencer...

 � Âge : min. 16 ans 

 � Durée : 1 à 12 semaines

 + école dans le quartier le plus vivant de 
Séoul, réputé pour sa vie nocturne 

 + capitale gastronomique
 + découverte de la culture du pays du 
matin calme avec plein d’activités

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.249 € 1.236 €

4 semaines àpd 2.253 € 2.227 €

12 semaines àpd 6.173 € 6.098 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

Électrique, bouillonnante, lumineuse, spi-
rituelle… Tokyo est la ville de tous les 
contrastes. Malgré sa localisation au cœur 
de la métropole la plus agitée du pays et 
probablement du monde, l’école vous offre 
un cadre tranquille et relaxant. Juste en face 
du célèbre temple Hanazono, vous accédez 
à vos locaux en franchissant la porte d’un 
temple traditionnel...

 � Âge : min. 16 ans 

 � Durée : 2 à 12 semaines

 + école proche de la gare de Shinjuku, 
idéal pour vous déplacer facilement

 + option “Culture” et “Pop culture” pour 
une immersion encore plus totale

 + cours accessibles aux débutants

Pourquoi choisir cette école ?

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.399 € 1.385 €

4 semaines àpd 2.457 € 2.421 €

12 semaines àpd 6.680 € 6.519 €

Cours, logement en ch. indiv. et repas inclus.

Tarifs (*)

 � (*) Détails, avis, photos, vidéos, conditions, logements... sur wep.fr
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vivre une immersion en famille sans cours

immersion en famille

TOP 3
immersions
en famille

Le programme
Vous ne suivez pas de cours de langue mais pratiquez l’anglais en 
partageant le quotidien de la famille qui vous accueille. Une occa-
sion unique de vivre une immersion totale dans la culture américaine, 
britannique ou irlandaise, tout en améliorant votre niveau de langue !

Le logement et les repas
C’est bien plus qu’un simple logement ! Vous êtes accueilli par une 
famille qui vous considère comme un des siens et partagez avec elle 
la vie quotidienne et les repas. Quelle que soit la destination choisie, 
vous pouvez être placé n’importe où dans le pays, en fonction de la 
disponibilité des familles qui souhaitent accueillir. 

L’arrivée et l’assistance sur place
Vous êtes accueilli à l’aéroport lors de votre arrivée et transféré vers 
votre famille. Pendant toute la durée de votre programme, vous dis-
posez de l’assistance de notre partenaire local pour toute question 
ou problème. 

Les activités
Aucune activité n’est prévue dans le cadre de nos programmes d’im-
mersion traditionnels. Vous devez donc être suffisamment mûr et au-
tonome pour organiser vos journées en fonction des horaires et du 
mode de vie de vos hôtes. En revanche, chaque destination propose 
d’autres types de programmes qui vous permettent d’inclure une ac-
tivité à votre séjour (plus d’infos ci-après, tous les détails sur wep.fr).

états-unis | 

 � Séjour en famille traditionnel 
 � Séjour en famille + community service : vous vous investis-

sez quelques heures par semaine dans un projet de volontariat.
 � Séjour en famille + school discovery : vous découvrez la vie 

d’une high school locale en fréquentant une école quelques 
jours par semaine.

Min. 15 ans • 2 à 8 semaines
à partir de 2.555 €

Irlande | 

 � Séjour en famille traditionnel 
 � Séjour en famille + summer camp : vous rejoignez un camp 

de vacances (en journée) et pratiquez l’activité de votre choix : 
pêche, rugby, tennis, musique, surf, poney… 

Min. 10 ans • 1 à 4 semaines
à partir de 728 €

grande-bretagne | 

 � Séjour en famille traditionnel
 � Séjour en famille + school discovery : vous découvrez la vie 

scolaire britannique en suivant des cours avec les élèves d'un 
lycée local.

Min. 14 ans • 1 à 8 semaines
à partir de 867 €

Vol A/R 
pour les USA

+ assurance voyage

inclus !

Une expérience 
qui m'a permis de 
m'ouvrir au monde, 
de faire des rencontres 
et de découvrir une 
autre culture.” Gaëlle
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Londres | 

C’est dans le quartier branché de Twicken-
ham que vous accueille votre centre de 
langue LAL. Vous logez sur le campus de la 
St. Mary’s University, sur les rives de la Ta-
mise. Vous profitez de toutes les infrastruc-
tures qui sont mises à votre disposition: 
terrains de sport, court de tennis, salle de 
spectacle, espace détente... et de la proxi-
mité du centre de Londres, accessible en 25 
minutes en transports en commun.

 � Âge : 12 à 17 ans 

 � Durée / Départ : 1 à 4 semaines / 
pendant les vacances d’été

 � Cours : 20 cours d’anglais / sem.

 � Ex. d’activités incluses : basketball, 
tennis, chasse au trésor, soirées disco…

 � Ex. d’excursions incluses : Camden 
market, British Museum, Big Ben…

 � Logement : en résidence (ch. indivi-
duelle et pension complète) ou chez l’habi-
tant (ch. double et pension complète).

torquay | Riviera English School bristol | IH

 � (*) Détails, avis, photos, vidéos, conditions... sur wep.fr

TOP 6
séjours Juniors

europe

Venez goûter aux plaisirs de la “Riviera 
anglaise” à Torquay : son climat doux, ses 
plages de sable, sa végétation exotique, 
son port de plaisance... C’est dans les lo-
caux d’un superbe bâtiment typique de 
Torquay, récemment rénové, que la Riviera 
English School vous accueille pour un sé-
jour combinant des cours d’anglais et un 
programme d’activités culturelles, sportives 
et sociales... tout simplement inoubliable !

 � Âge : 13 à 17 ans 

 � Durée / Départ : 1 à 8 semaines / 
pendant les vacances d’été

 � Cours : 20 cours d’anglais / sem.

 � Ex. d’activités incluses : bowling, ac-
tivités sportives, balade en bateau, soirées 
cinéma, BBQ…

 � Ex. d’excursions incluses : Plymouth, 
Exeter, Woodlands, Dartmoor…

 � Logement : chez l’habitant (ch. double 
et pension complète).

Cours, transferts, logement chez l’habitant, 
repas et activités inclus

Tarif (*)

Dans le sud-ouest de l'Angleterre, Bristol 
est une cité dynamique où les festivals de 
musique côtoient une vie étudiante animée. 
Votre école est basée dans un superbe bâ-
timent de caractère à Clifton, l’incontour-
nable quartier historique de Bristol. Idéa-
lement situé dans la ville, vous suivez des 
cours de qualité, profitez d’un environne-
ment de travail stimulant et participez à un 
programme d’activités passionnant.

 � Âge : 12 à 17 ans 

 � Durée / Départ : 2 à 4 semaines / 
pendant les vacances d’été

 � Cours : 20 cours d’anglais / sem.

 � Ex. d’activités incluses : activités 
sportives, shopping, soirées disco, cinéma, 
BBQ…

 � Ex. d’excursions incluses : Stone-
henge, Warwick Castle, Oxford, Londres…

 � Logement : chez l’habitant (ch. double 
et pension complète).

Cours, transferts, logement chez l'habitant, 
repas et activités inclus.

grande-bretagne grande-bretagne grande-bretagne

partir en séjour linguistique > cours d’anglais + activités

LAL ST. Mary's
university

Tarif (*)
Tarif école Tarif WEP

1 semaine àpd 770 € 754 €

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.397 € 1.375 €

Tarif (*)

Cours, transferts, logement en résidence, 
repas et activités inclus.

Tarif école Tarif WEP

1 semaine àpd 1.094 € 1.067 €
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dublin | ih wesley college dublin | apollo sutton park ST PAUL’S BAY | easy school

 � (*) Détails, avis, photos, vidéos, conditions... sur wep.fr

irlande malteirlande

Vous suivez des cours d’anglais et profitez 
d’un programme complet d’activités, de 
sports et d’excursions. Le Wesley College, 
avec ses 50 hectares de terrain et ses mul-
tiples infrastructures sportives, est le lieu 
idéal pour des vacances réussies, à seule-
ment 15 min. du centre-ville ! Partez éga-
lement à la découverte de la cosmopolite 
Dublin, avec plusieurs demi-journées d’ex-
cursions prévues chaque semaine.

 � Âge : 10 à 16 ans 

 � Durée / Départ : 1 à 5 semaines / 
pendant les vacances d’été

 � Cours : 15 cours d’anglais / sem.

 � Ex. d’activités incluses : activités 
sportives, danse irlandaise, soirées disco…

 � Ex. d’excursions incluses : Dublin, 
Dalkey Castle…

 � Logement : chez l’habitant (ch. double 
et pension complète) ou en résidence (ch. 
partagée et pension complète).

Tarif (*)

Votre été en Irlande se passe sur le campus 
de la Sutton Park School, une prestigieuse 
école secondaire de la proche banlieue de 
Dublin. Vous profitez des nombreuses in-
frastructures et du cadre idyllique de l’en-
droit, entouré par la mer, et de l’atmosphère 
paisible des environs, juste à côté du petit 
village de pêcheurs de Howth. Le tout à 
quelques minutes du centre-ville de la ca-
pitale irlandaise !

 � Âge : 11 à 17 ans 

 � Durée / Départ : 1 à 6 semaines / 
pendant les vacances d’été

 � Cours : 15 + 5 cours d’anglais / sem.

 � Ex. d’activités incluses : activités 
sportives et manuelles, jeux, cours de 
cuisine…

 � Ex. d’excursions incluses : Dublin, 
Malahide Castle, Wicklow Gaol…

 � Logement : chez l’habitant (ch. double 
et pension complète).

St. Paul’s Bay est une destination incon-
tournable de l’archipel maltais, située à une 
quinzaine de kilomètres au nord de La Va-
lette. Vous suivez des cours à la Northern 
Junior School, l’école secondaire de la ville 
de Mosta mise à disposition des étudiants 
de la Easy School of Languages pendant 
les vacances d’été. Le bâtiment est mo-
derne, confortable et offre des panoramas 
à couper le souffle sur les paysages envi-
ronnants.

 � Âge : 12 à 17 ans 

 � Durée / Départ : 1 à 8 semaines / 
pendant les vacances d’été

 � Cours : 20 cours d’anglais / sem.

 � Ex. d’activités incluses : plage, balade 
en bateau, chasse au trésor, soirée quizz…

 � Ex. d’excursions incluses : La Valette, 
Rocky beach, Bugibba…

 � Logement : en résidence (ch. partagée 
et pension complète).

Tarif (*)

Cours, transferts, logement en résidence, 
repas et activités inclus.

Tarif (*)

Cours, transferts, logement chez l’habitant, re-
pas et activités inclus.

Cours, transferts, logement en résidence, 
repas et activités inclus.

encadrement

permanent

Tarif école Tarif WEP

1 semaine àpd 990 € 969 €

Tarif école Tarif WEP

1 semaine àpd 890 € 872 €

Tarif école Tarif WEP

1 semaine àpd 660 € 644 €
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toronto| ilac vancouver| ilacnew york | 

états-unis canadacanada

TOP 3
séjours Juniors

usa/canada

partir en séjour linguistique > cours d'anglais + activités

Découvrir New York est une expérience 
fascinante : l’impression d’être tout petit, 
que tout va très vite et de croiser toutes les 
cultures du monde en traversant la rue... 
L'école se trouve sur le campus de Rose 
Hill, dans un magnifique parc au nord de 
Manhattan. Vous rêvez de vivre une expé-
rience unique dans la Big Apple, en combi-
nant cours d'anglais et activités ? Vous avez 
trouvé votre bonheur !

 � Âge : 12 à 18 ans 

 � Durée / Départ : 1 à 4 semaines / 
pendant les vacances d’été

 � Cours : 20 cours d’anglais / sem.

 � Ex. d’activités incluses : chasse au 
trésor, cours de danse, football US…

 � Ex. d’excursions incluses : Empire 
State Building, Times Square, Statue de la 
Liberté…

 � Logement : en résidence (ch. double et 
pension complète).

Tarif (*)

Bienvenue à Toronto, l’une des villes les 
plus cosmopolites et fascinantes de la pla-
nète, installée sur les rives du lac Ontario. 
Votre centre de langue bénéficie d’une si-
tuation idéale pour partir à la découverte de 
cette métropole unique : vous êtes en plein 
cœur de la ville et accédez facilement à tous 
les centres d’intérêt. Une chose est sûre : 
vous n’êtes pas prêt d’oublier votre expé-
rience canadienne !

 � Âge : 15 à 18 ans 

 � Durée / Départ : 2 à 4 semaines / 
pendant les vacances d’été

 � Cours : 20 cours d’anglais / sem.

 � Ex. d’activités incluses : karting, city 
tour, balade en bateau, baseball, laser 
game…

 � Ex. d’excursions incluses : Niagara 
Falls, Toronto Island, Toronto Zoo…

 � Logement : chez l’habitant (ch. indivi-
duelle et pension complète).

Tarif (*)

Dans un décor à couper le souffle dessiné 
par le massif montagneux des Rocheuses, 
vous découvrez les infrastructures mo-
dernes de votre école ILAC de Vancouver. 
Vous êtes idéalement situé, en plein coeur 
de la ville et à 2 pas du front de mer. C’est 
dans ce cadre idyllique que vous profi-
tez d’un programme complet qui combine 
cours d’anglais, activités et excursions, 
pour un été à 100 à l’heure !

 � Âge : 15 à 18 ans 

 � Durée / Départ : 2 à 4 semaines / 
pendant les vacances d’été

 � Cours : 20 cours d’anglais / sem.

 � Ex. d’activités incluses : laser tag, city 
tour, canoé, BBQ, bowling, movie night…

 � Ex. d’excursions incluses : Whistler, 
Bowen Island, journée plage, Grouse 
Mountain…

 � Logement : chez l’habitant (ch. indivi-
duelle et pension complète).

Tarif (*)

LAL fordham
university

Cours, transferts, logement en résidence, re-
pas et activités inclus.

encadrement

permanent

Cours, transferts, logement chez l’habitant, re-
pas et activités inclus.

Cours, transferts, logement chez l’habitant, re-
pas et activités inclus.

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.975 € 1.925 €

Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.975 € 1.925 €
Tarif école Tarif WEP

1 semaine àpd 1.412 € 1.377 €

 � (*) Détails, avis, photos, vidéos, conditions... sur wep.fr



17WEP.FR

partir en séjour linguistique > cours d'anglais + activités / jeunes adultes

brighton | elc loxdale

Situé à proximité des côtes et du centre de la ville dans une élégante 
bâtisse entourée d’un immense jardin, le centre d’été de l’ELC Bri-
ghton se trouve à seulement 5 minutes de l’école principale. Le pro-
gramme de cours + activités vous permet à la fois de perfectionner 
votre anglais en classe et à l’extérieur, mais aussi de découvrir la ré-
gion et de vous faire de nouveaux amis. À Loxdale, vous profitez d’un 
environnement magnifique : maison de maître, jardins privés, terrains 
de sport, cafétéria et un accès gratuit au WiFi dans l’ensemble de la 
propriété.

 � Âge : 16 à 22 ans 

 � Durée / Départ : 2 à 8 semaines / pendant les vacances d’été

 � Cours : 20 cours d’anglais / sem.

 � Ex. d’activités incluses : city tour, laser game, beach volley, golf, 
soirée cinéma ou bowling, BBQ…

 � Ex. d’excursions incluses : Londres, Oxford, Eton…

 � Logement : chez l’habitant (ch. individuelle ou ch. double et 
demi-pension).

Cours, transferts, logement chez l'habitant en chambre individuelle, repas 
et activités inclus.

grande-bretagne

Tarif (*)
Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.213 € 1.174 €

 � (*) Détails, avis, photos, vidéos, conditions... sur wep.fr

eastbourne | elc

À Eastbourne, vous profitez des infrastructures modernes de votre 
centre de langue : WiFi gratuit, espace lounge avec télévision et jour-
naux, cuisine, salle de jeux avec billard et table de ping-pong ainsi 
qu’un grand jardin pour vous relaxer après les cours. Vous êtes idéa-
lement situé, au cœur de la charmante et traditionnelle station bal-
néaire d’Eastbourne. Dans un environnement agréable, vous suivez 
des cours d’anglais et participez à de nombreuses activités: excur-
sions à Hastings, Brighton, Battle, Bodiam Castle, football, volleyball, 
minigolf, soirées cinéma…

 � Âge : 16 à 22 ans 

 � Durée / Départ : 2 à 8 semaines / pendant les vacances d’été

 � Cours : 25 cours d’anglais / sem.

 � Ex. d’activités incluses : mini-golf, cinéma, piscine, football, 
volleyball…

 � Ex. d’excursions incluses : shopping à Brighton, Hastings, 
excursion en bateau vers Beachy Head, visite de Bodiam Castle et 
Battle Abbey…

 � Logement : chez l’habitant (ch. individuelle ou ch. double et 
demi-pension) ou en maison d’étudiants pour les 18 ans et plus (ch. 
individuelle, sans repas). 

Cours, transferts, logement chez l'habitant en chambre individuelle, repas 
et activités inclus.

grande-bretagne

Tarif (*)
Tarif école Tarif WEP

2 semaines àpd 1.162 € 1.113 €

TOP 2
séjours jeunes

adultes
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En choisissant de participer à un projet WEP, 
vous exprimez clairement votre volonté de faire une différence et 

de donner plus de sens à vos envies de découvertes !

VOLONTARIAT

Notre vision du volontariat
Nous proposons des projets à caractère interculturel à l’étranger, principalement dans un 
domaine social ou environnemental. Ces actions ne rentrent pas dans le cadre d’un volontariat au 
sens réglementaire du terme. Nous coopérons avec des partenaires de longue date, actifs sur le 
terrain au sein de communautés locales avides de partager, d’échanger et de découvrir. Chaque 
participant doit financer son voyage et son séjour car les communautés locales ne peuvent subve-
nir à ces frais. Cet auto-financement s’explique également par le fait que les projets ne demandent 
aucune compétence particulière, l’interaction culturelle et l’échange étant aussi importants que le 
soutien informel apporté.

Il ne faut pas comparer WEP aux ONG internationales qui interviennent dans des situations de 
crise ou d’urgence. Nous nous inscrivons dans une démarche éducative : partir pour découvrir 
un pays et une culture. S’engager avec réalisme pour soutenir d’une manière informelle mais sé-
rieuse, des projets locaux. Recevoir et apprendre autant que donner afin de mieux comprendre 
sans jamais rien imposer et sans juger. De cette aventure naît un partage, d’égal à égal, d’expé-
riences, de valeurs et de moments forts.

1

2

3

4

La répartition de votre contribution financière
1. Coûts opérationnels dans le pays d’accueil : 66%  (logement, 

repas, transferts, frais de personnel, support local, orientation…) 
2. Coûts opérationnels dans le pays d’envoi : 21% (promotion, 

recrutement, préparation, frais de personnel, suivi…) 
3. Donation aux projets locaux : 7% 
4. Taxes diverses : 6%

Photo : Antoine au Sri Lanka

Ce qui est inclus
• Le logement et les repas sont tou-

jours inclus. 
• Dans la grande majorité des cas, 

vous êtes également accueilli à 
l’aéroport et transféré sur le site 
du projet. 

• Une séance d’orientation à l’arri-
vée pour familiariser les participants 
à leur nouvel environnement. 

• Les frais administratifs de WEP et 
du correspondant local

• Les taxes diverses
• L’assistance locale
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Projets sociaux

Impliquez-vous dans un centre d’accueil 
pour enfants, personnes âgées ou handica-
pées, comme assistant professeur dans une 
école, en fournissant une aide aux devoirs, 
en participant à des campagnes de sensibi-
lisation, en organisant des activités sportives 
pour des enfants...

Min. 17 ans • min. 2 semaines • départs 
toute l’année 

Destinations : Afrique du Sud, Argentine, 
Bénin, Bolivie, Cambodge, Chili, Costa Rica, 
Équateur, Ghana, Guatemala, Îles Fidji, Inde, 
Indonésie, Laos, Malawi, Mozambique, Né-
pal, Pérou, Sénégal, Sri Lanka, Swaziland 
(Eswatini), Tanzanie, Thaïlande, Vietnam, 
Zambie...

Protection des animaux

Au sein d’un parc national ou une réserve, 
vous participez à des études ou des re-
cherches, vous surveillez les comporte-
ments, déplacements et migrations des 
animaux. Dans un refuge, vous préparez la 
nourriture des animaux, aidez les soigneurs, 
contribuez à l’entretien général des sites... 

Min. 17 ans •  min. 1 semaine • départs toute 
l’année

Destinations : Afrique du Sud, Australie, 
Canada, États-Unis, Namibie, Ouganda, Sri 
Lanka, Thaïlande, Zambie..

chantiers nature

Dans une réserve ou un parc naturel vous 
contribuez à l’entretien et la restauration de 
sites protégés, au contrôle de l’érosion des 
sols, à la plantation d’arbres et à l’aména-
gement général des sites afin de minimiser 
l’impact des visiteurs.

Min. 17 ans • min. 2 semaines • départs 
toute l’année

Destinations : Australie, Cambodge, Cana-
da, Costa Rica, France, Nouvelle-Zélande...

chantiers de construction

Participez à la construction ou à la rénova-
tion de bâtiments communautaires, aidez la 
population locale à entretenir des temples ou 
des sites historiques…

Min. 17 ans • min. 2 semaines • départs 
toute l’année

Destinations : Guatemala, Îles Fidji, Inde, 
Indonésie, Sri Lanka, Swaziland  (Eswatini), 
Thaïlande...

PROTECTION DU MILIEU MARIN

Participez à la protection d’espèces ma-
rines menacées, prenez part à des plongées 
d’observation, de recueil de données ou de 
surveillance de la faune marine. Soignez et 
nourrissez des espèces fragilisées en centre 
de réhabilitation, nettoyez des plages…

Min. 17 ans • min. 2 semaines • départs 
toute l’année

Destinations : Afrique du Sud, Indonésie, 
Mozambique...

séjours à la ferme / 
dans un ranch

Ferme biologique, élevage équin ou bo-
vin, ferme éducative, apiculture, ranch de 
huskies ou de chevaux... 

Min. 17 ans • min. 2 semaines • départs 
toute l’année

Destinations : Canada, France, Irlande, 
Nouvelle-Zélande...

groupes WEP accompagnés

Vous rejoignez un groupe de jeunes eu-
ropéens et vous vous impliquez dans des 
projets sociaux ou environnementaux. Vous 
combinez projets solidaires et visites du 
pays, pour une immersion totale dans la vie 
locale et encore plus de découvertes ! 

De 15 à 19 ans • 3 semaines • 1 départ par 
an pendant les vacances d’été

Destinations : Afrique du Sud, Cambodge, 
Inde, Indonésie, Sri Lanka, Vietnam...

Expérience très utile pour 
l'anglais et inoubliable pour la 

découverte d'endroits magnifiques 
et la rencontre de nouveaux amis ! 
Je la conseille à tout le monde.” 
Francesca • cours d'anglais + 
activités au Canada

Une véritable immersion dans 
la nature africaine… J’ai eu 

la chance de pouvoir admirer les 
animaux sauvages dans leur milieu 
et de profiter de paysages magni-
fiques tout en découvrant la culture 
et le mode de vie des Sud-Africains.” 
Giorgia • Protection des animaux 
en Afrique du Sud

les types de projets
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 � Détails, avis, photos, vidéos, conditions, logements... sur wep.fr

Afrique du sud

En tant que volontaire, vous rejoignez l’une des réserves 
du Greater Kruger National Park, refuges privilégiés des 
célèbres Big 5 africains. Vous aidez à la collecte d’informa-
tions, étudiez les déplacements des animaux, leurs com-
portements, leurs habitudes alimentaires... Ensuite, vous 
encodez les résultats obtenus afin de les transmettre aux 
chercheurs et autorités compétentes. Vous prenez égale-
ment part à l’entretien du parc et à la campagne de protec-
tion contre le braconnage (destruction de pièges...)

Idéal si vous rêvez de vivre dans la nature, en plein 
coeur d'une magnifique réserve isolée. 

 � Min. 18 ans • 2 à 12 semaines • àpd 1.628 €

protection des animaux

big 5 - greater kruger area

TOP 6
projets en

afrique
Expérience prenante, 
parfaite pour les 

amoureux de la nature et 
des animaux.  
Se sentir utile pour la 
protection animale est la 
plus belle sensation que 
j’ai pu avoir.” Lina

faire du volontariat
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swaziland (eswatini)

Vous vous investissez auprès d’enfants en situation difficile, dans 
un pays où le virus du VIH et le chômage sont de véritables fléaux 
qui menacent l’avenir de la jeunesse. Vous donnez des cours dans 
des écoles primaires, organisez des activités sportives et des jeux, 
venez en aide au personnel local dans une école maternelle, dis-
tribuez des repas aux enfants… Avec ce projet, vous faites la dif-
férence en améliorant le quotidien de ces jeunes !

Idéal si vous souhaitez vous investir dans un cadre natu-
rel magnifique au milieu de collines verdoyantes et hors 
des circuits touristiques traditionnels. 

 � Min. 18 ans • 2 à 12 semaines • àpd 1.100 €

Projet social

Afrique du sud

À Sodwana Bay, au sein d’un parc natu-
rel marin classé au patrimoine mondial de 
l'UNESCO, vous assistez les équipes lo-
cales dans de nombreuses tâches : inspec-
tion des fonds marins, observation et recueil 
de données sur les populations de tortues, 
de dauphins et de mérous des récifs coral-
liens, mise à jour des bases de données… 
Une formation PADI est prévue pour les vo-
lontaires qui ne savent pas plonger. 

Idéal pour les fans de plongée ! 

 � Min. 18 ans • 2 à 12 sem. • àpd 1.235 €

protection du milieu marin

Zambie          

Contribuez à la protection des lions d’Afrique au cœur d’un ma-
gnifique parc national classé par l’UNESCO : le Mosi-Oa-Tunya 
National Park. Vous intégrez un groupe de recherche novateur qui 
intègre les besoins des lions et ceux des communautés, réveillant 
ainsi les consciences de ces dernières sur le sort des félins. Vos 
tâches sont liées à la gestion quotidienne ou à la recherche, à la 
sensibilisation des populations locales… 

Pour les passionnés de lions qui veulent contribuer à en 
préparer certains à être relâchés dans la nature. 

 � Min. 17 ans • 2 à 4 semaines • àpd 1.457 €

protection des animaux | lions

afrique du sud

Le matin, vous secondez le personnel local 
dans des écoles de quartiers défavorisés. 
L’après-midi, vous rejoignez un club sportif 
(Surf & Adventure Club) qui s’investit béné-
volement auprès de communautés dému-
nies. Les enfants sortent de leur quotidien 
et apprennent à vivre ensemble en s’impré-
gnant des valeurs positives véhiculées par 
le sport.

Pour les surfeurs qui veulent parta-
ger leur passion avec des enfants. 

 � Min. 18 ans • 2 à 24 sem. • àpd 845 €

projet social | swim, surf & skate

bénin

Vous rejoignez une ONG ou une association 
locale et vous investissez dans des projets 
variés : éducation, agriculture, dévelop-
pement d’infrastructures, environnement, 
développement de l’artisanat et des micro 
entreprises, encadrement d’enfants (orphe-
linats), projets de lutte contre le SIDA, aide 
aux personnes handicapées…

Idéal pour vivre une immersion 
unique avec une population très 
chaleureuse. 

 � Min. 17 ans • 2 à 52 sem. • àpd 740 €

projet social

 � Détails, avis, photos, vidéos, conditions, logements... sur wep.fr
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inde | goa

À Goa, petit coin de paradis réputé pour son atmosphère 
détendue et ses plages paradisiaques, vous vous investis-
sez au sein d’organisations qui viennent en aide aux popula-
tions locales. Différents projets sont disponibles, en fonction 
des besoins : aider les professeurs à donner des cours à des 
enfants défavorisés, dans un centre pour femmes battues 
ou pour personnes âgées ou contribuer à l'émancipation 
des femmes. Découvrez l’Inde hors des sentiers battus et 
apportez une aide concrète aux plus démunis ! 

Idéal si vous voulez vous initier au volontariat tout 
en ayant le temps de découvrir le sud de l'Inde.

 � Min. 18 ans • 2 à 8 semaines • àpd 579 €

projet social

TOP 6
projets en

asie

faire du volontariat

Incroyable, enrichissant, 
inoubliable, émouvant, 

je reviens avec une nouvelle 
vision du monde. L'équipe 
locale est très gentille, 
efficace et on se sent utiles 
dans les projets que l'on fait !” 
Romain, volontaire en Inde
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sri lanka  | kandy

Dans le centre du Sri Lanka, Kandy est une ville historique parmi 
les plus pittoresques du pays, inscrite au patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1988 et célèbre entre autre pour le Temple de 
la Dent, qui abrite une canine de Bouddha. C’est là que vous inté-
grez un projet destiné à améliorer les conditions de vie des popu-
lations locales : rénovation de temples et d’écoles, éducation, aide 
dans un centre pour personnes handicapées, personnes âgées, 
dans un orphelinat… 

Pour ceux qui veulent vivre une expérience humaine inou-
bliable, au sein de projets variés au coeur du Sri Lanka.

 � De 18 à 30 ans • 2 à 12 semaines • àpd 579 €

Projet social

sri lanka

Après une journée d’introduction, vous re-
joignez une réserve d’éléphants où vous 
assistez le personnel local pendant 3 se-
maines. Pour votre dernière semaine, vous 
intégrez un projet de protection des tortues 
de mer et prenez soin de certains spéci-
mens incapables de survivre dans la nature 
pour cause de blessures, maladies… 

Pour les passionnés d'animaux qui 
veulent contribuer à la protection 
de 2 espèces : éléphants et tortues. 

 � Min. 18 ans • 4 à 6 sem. • àpd 1.726 €

protection des animaux

indonésie          

Le projet est basé sur l’île de Nusa Penida, dans la province de 
Bali. Vous contribuez à la collecte de données de références sur 
la population de tortues de l’île. Les tortues de mer ne nichent 
pas toute l’année, les missions varient donc selon la période. Vous 
pouvez être amené à identifier les différentes espèces de tortues, 
collecter les oeufs, surveiller les nids ou encore observer les nou-
veaux-nés rejoindre la mer à peine sortis de l’oeuf. 

Pour les amoureux de nature qui veulent découvrir les 
plages paradisiaques de Bali et Nusa Penida.

 � De 17 à 20 ans • 2 à 8 semaines • àpd 810 €

protection du milieu marin | tortues

vietnam

Le projet se trouve à Hô-Chi-Minh-Ville, la 
plus grande ville du Vietnam. Vous choisis-
sez entre 4 types de projets selon les dis-
ponibilités et les besoins : cantine solidaire, 
aide auprès d’enfants handicapés, projets 
dans le domaine de l’enseignement auprès 
de jeunes adultes ou dans des écoles ma-
ternelles.

Idéal pour les citadins : Hô-Chi-
Minh-Ville est une métropole fasci-
nante et pleine de surprises ! 

 � Min. 18 ans • 2 à 12 sem. • àpd 637 €

projet social

thaïlande

Vous vous investissez dans plusieurs écoles 
de la région de Singburi. Vous aidez les pro-
fesseurs d’anglais et avez aussi l’opportuni-
té de participer à d’autres activités avec les 
enfants. Il s’agit d’une approche informelle 
de l’enseignement, pas de panique, même 
si l’anglais n’est pas votre langue mater-
nelle vous pourrez vous rendre utile !

Idéal pour une première expérience 
de volontariat et pour découvrir la 
Thaïlande hors des sentiers battus.

 � De 16 à 20 ans • 2 à 8 sem. • àpd 579 €

projet social

 � Détails, avis, photos, vidéos, conditions, logements... sur wep.fr
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canada

Découvrez les grandes étendues de l'outback canadien 
en rejoignant une famille d’agriculteurs et familiarisez-vous 
avec l’univers des chiens de traîneau. La plupart des tâches 
qui vous sont confiées impliquent un contact direct avec les 
huskies : entretenir et nettoyer les chenils, préparer la nour-
riture et la donner aux chiens, les promener, les toiletter, les 
brosser ou encore jouer avec les chiots. Vous accomplissez 
également d’autres tâches de jardinage et d’entretien de la 
ferme. Si vous partez pendant l’hiver, vous aurez la chance 
de pouvoir participer à des excursions en traîneau à chiens !

Idéal pour les amateurs de grands espaces qui 
veulent découvrir le monde fascinant des chiens 
de traîneau.

 � Min. 18 ans • 4 à 12 semaines • àpd 1.511 €

séjour dans un ranch | huskies

TOP 3
projets en

amérique du nord

C'était une expérience inoubliable, j'ai 
vécu une belle aventure avec les chiens !”
Youri

états-unis

Vous contribuez au bien-être de chevaux mustangs dans un centre 
de réhabilitation situé en Floride, près d’Orlando. Vous participez 
aux tâches quotidiennes du centre et prenez soin des chevaux en 
les nourrissant, en entretenant les écuries, en partageant des mo-
ments de complicité pour les réhabituer au contact de l’homme…

Idéal pour les passionnés de chevaux qui veulent 
comprendre le quotidien d'un ranch aux USA. 

 � Min. 18 ans • 2 à 12 semaines • àpd 1.062 €

protection des animaux | mustangs

faire du volontariat

canada

Vous rejoignez un projet qui lutte pour la protection de la faune 
locale. Différentes actions sont menées : recueillir, aider et soi-
gner des animaux blessés ou orphelins, préparer les animaux à 
leur réinsertion dans la nature, participer à l’organisation d’ateliers 
de sensibilisation à la protection des animaux… Plusieurs projets 
sont disponibles, tous situés dans des zones urbaines du Canada.

Idéal pour les citadins qui souhaitent découvrir une 
grande ville canadienne tout en aidant la faune locale. 

 � Min. 18 ans • 4 à 12 semaines • àpd 1.889 €

protection des animaux | urban
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pérou

C’est à Cuzco que vous vivez votre aventure péruvienne. La 
capitale de l’Empire Inca, perchée à plus de 3.000 mètres 
d’altitude, est une ville magnifique qui combine à merveille 
l’architecture espagnole et les vestiges incas. Les domaines 
d’activité sont variés : aide dans un centre pour enfants han-
dicapés, cours d’anglais, assistance dans un centre de jour 
pour enfants défavorisés ou marginalisés, dans un orpheli-
nat, dans une maison de repos… Si vous le souhaitez (ou si 
vous n’avez pas le niveau suffisant), vous pouvez commen-
cer votre projet par 4 semaines de cours d’espagnol. 

Pour les fans des cultures péruvienne et inca qui 
veulent venir en aide aux populations locales. 

 � Min. 17 ans • 2/6 semaines (sans cours/avec cours) à  
12 semaines • àpd 716 €

projet social (+ cours d'espagnol)

TOP 3
projets en
amérique latine

À la fois mon plus beau voyage pour le 
pays découvert mais également ma plus 
belle expérience de vie humaine.” Marie

costa rica

Votre programme commence à San José avec 1 ou 4 semaines 
de cours d’espagnol. Vous êtes ensuite placé au sein d'un projet 
situé dans une zone naturelle préservée du pays, dans lequel vous 
effectuez diverses tâches utiles à la protection de la nature.

Idéal si vous aimez la nature et les grands espaces 
et n'avez pas peur de l'isolement. 

 � Min. 18 ans • 3 à 24 semaines • àpd 963 €

chantier nature + cours d'espagnol

équateur

Quito est une ville coloniale magnifique plantée dans l’impression-
nante vallée andine. En fonction des disponibilités vous rejoignez 
un orphelinat, une association s’occupant d’enfants marginalisés, 
un centre pour enfants handicapés… Si vous le souhaitez (ou si 
vous n’avez pas le niveau suffisant), vous pouvez commencer 
votre projet par 4 semaines de cours d’espagnol.

Idéal si vous souhaitez un projet dans une grande ville 
dynamique qui regorge d'activités ! 

 � Min. 17 ans • 2/6 semaines (sans cours/avec cours) à  
24 semaines • àpd 734 €

projet social (+ cours d'espagnol)
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TOP 3
projets en
océanie

Pour ceux qui aiment les animaux, 
c'est l'endroit où aller! Une magnifique 
expérience !” Margaux

australie | kangaroo island

Vous rejoignez une réserve naturelle de 2.000 hectares située 
sur Kangaroo Island, l’un des écosystèmes les mieux préservés 
d’Australie, qui offre un environnement idyllique. Vos tâches sont 
variées : observer et surveiller les koalas, entretenir les sentiers, 
vérifier les clôtures, planter des arbres, accueillir les visiteurs…

Idéal si vous voulez vivre en pleine nature au milieu des 
animaux dans une zone sauvage et isolée. 

 � Min. 20 ans • 1 à 2 semaines • àpd 610 €

protection des animaux

nouvelle-zélande

Dans des zones souvent reculées de la Nouvelle-Zélande, vous 
rejoignez une équipe de volontaires. Les projets touchent à dif-
férents aspects de la protection de l'environnement : entretien et 
restauration de sites protégés, plantation d'arbres, restauration et 
protection d'habitats traditionnels, contrôle de l'érosion…

Pour ceux qui aiment la nature et les grands espaces et 
n'ont pas peur du travail physique ! 

 � De 18 à 70 ans • 2 à 12 semaines • àpd 806 €

chantier nature

australie | port douglas

À Port Douglas, dans la magnifique région du nord du 
Queensland, vous intégrez un centre de sensibilisation pour 
la protection des animaux venant des forêts tropicales aus-
traliennes. Aux côtés du staff et des soigneurs, vous parti-
cipez aux différentes tâches du centre : préparation de la 
nourriture des animaux, entretien des enclos, supervision du 
comportement des animaux, aide à la maintenance du parc, 
accueil des visiteurs... Pendant votre temps libre, cap sur 
la Grande barrière de corail, Cape Tribulation ou la Daintree 
forest. Le paradis vous attend !

Idéal pour les curieux qui souhaitent en apprendre 
davantage sur l'incroyable faune australienne. 

 � Min. 18 ans • 4 à 8 semaines • àpd 1.821 €

protection des animaux

faire du volontariat
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groupes wep accompagnés

Vous avez envie d’élargir vos horizons et de partir à la rencontre 
d’autres environnements, d’autres cultures ? Vous voulez décou-
vrir le monde hors des sentiers battus en contribuant à des pro-
jets solidaires ? Alors nos programmes de groupes accompagnés 
sont faits pour vous !

Profitez de vos vacances d’été pour prendre part à un projet de vo-
lontariat et saisissez l’opportunité de vivre une expérience hors du 
commun qui vous fera sortir de votre quotidien et vous confrontera à 
d’autres réalités... 6 destinations vous sont proposées dans le cadre 
de ce programme : l’Afrique du Sud, le Cambodge, l’Inde, l’Indonésie, 
le Sri Lanka ou le Vietnam. 

Pendant 3 semaines, vous vous investissez au sein de projets variés 
et enrichissants : aide à l’encadrement d’enfants dans des centres 
d’accueil, protection des tortues, rénovation d’un orphelinat ou d’une 
école, entretien de parcs ou de réserves... 

partir en groupe > projets solidaires et découvertes

Pendant votre temps libre, vous profitez d’un programme d’activités 
culturelles et de visites qui vous permet de joindre l’utile à l’agréable. 
Peu importe le projet choisi, vous êtes assuré de passer un été mé-
morable !

Vous partez avec un groupe composé de jeunes participants WEP 
âgés de 15 à 19 ans et provenant de France, de Belgique, d’Italie, 
de Suisse et d’Espagne. Vous bénéficiez pendant toute la durée du 
séjour de la présence d’un ou deux représentant(s) de WEP (selon la 
taille de votre groupe) et d’un coordinateur local. Bref, vous passez 
des vacances originales, intelligentes et inoubliables dans un cadre 
rassurant. 

Aucune qualification particulière n’est requise pour participer à ces 
programmes : votre enthousiasme et votre attitude positive feront la 
différence !

afrique du sud
 � Projet social / Découvertes / Protection 

des animaux (projet également disponible 
avec des cours d’anglais) 

cambodge
 � Découvertes / Chantier de construction 

et rénovations

SRI LANKA
 � Découvertes / Projet social ou chantier 

de construction et rénovations

indonésie | bali
 �  Découvertes et cours d’anglais / 

Chantier de construction et rénovations / 
Protection des tortues 

INDE
 � Projet social / Découvertes

vietnam
 � Projets sociaux / Découvertes

Inoubliable. J’ai pu découvrir une autre 
culture, appronfondir mon anglais et rencontrer 
des personnes formidables.” Anna

Vol A/R 

+ assurance voyage

inclus ! accompagnateur

WEP

 � de 15 à 19 ans • 3 sem. pendant les vacances d'été • àpd 2.561 €
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Vous n’avez pas le niveau 
de langue requis pour votre 
programme ?
Nous pouvons organiser pour vous un 
séjour linguistique dans une de nos 
écoles de langue partenaires si vous 
avez besoin d’améliorer votre niveau 
avant de commencer votre expérience 
professionnelle. Consultez notre site ou 
contactez-nous pour que nous définis-
sions ensemble quel programme est fait 
pour vous !

Posséder une expérience professionnelle, qui plus est à l’étranger, 
est non seulement une aventure extrêmement enrichissante mais aussi 

un sacré coup de pouce à votre CV !

Un stage inspirant et formateur dans une entreprise ou une association caritative, un stage social 
ou médical auprès d’une ONG, un hôpital ou une association, un poste d’assistant-professeur 
dans une école australienne ou italienne, un programme Au Pair qui vous préparera à une carrière 
dans le secteur de la petite enfance, un voyage en toute liberté en Australie ou en Nouvelle-Zélande 
financé par des petits jobs sur place grâce au visa Vacances-Travail… Avec WEP, toutes ces ex-
périences sont à portée de main !

Une expérience professionnelle est un atout indéniable dans la recherche et l’obtention d’un em-
ploi. En choisissant de partir la vivre à l'étranger, vous apportez à votre CV la touche internatio-
nale qui fera la différence ! Au delà de l’apprentissage théorique et de la découverte d’un nouvel 
environnement professionnel et culturel, vous améliorez vos compétences linguistiques et affinez 
les fameuses softs skills (les "savoirs comportementaux") tant recherchées par les employeurs 
d’aujourd’hui.  

Photo : Sydney (Australie)

expériences professionnelles
& VISA VACANCES-TRAVAIL
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teacher assistant

En tant que Teacher Assistant, vous assistez 
le professeur de langue dans votre langue 
maternelle pendant les cours et diverses 
activités orientées aussi bien sur l’aspect 
linguistique que culturel. Donnez la chance 
à des jeunes de découvrir autrement votre 
langue et votre culture !

De 20 à 30 ans • 2 à 11 mois • 2 à 4 départs 
par an

Destinations : Australie • Italie...

VISA VACANCES-TRAVAIL 
(JOBS & TRAVEL)

Avec les packs Jobs & Travel de WEP, vous 
partez jusqu’à 12 mois à la découverte de 
l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande avec un 
visa Vacances-Travail. Vous voyagez selon 
vos envies et travaillez à votre rythme pour 
financer une partie de votre séjour. Nous 
vous aidons à trouver un job (conditions 
sur notre site) et vous proposons différents 
packs pour vous aider à démarrer votre 
aventure dans les meilleures conditions !

De 18 à 30 ans • 1 à 12 mois • départs toute 
l’année

Destinations : Australie, Nouvelle-Zélande...

stages en entreprise

Avec un stage en entreprise, vous cumulez 
les avantages en découvrant de nouvelles 
méthodes de travail, une nouvelle culture et 
en améliorant votre niveau de langue. Que ce 
soit dans le cadre de vos études ou après 
l’obtention de votre diplôme, les stages 
sont possibles dans quasiment tous les do-
maines : marketing, business, restauration, 
ressources humaines, tourisme, design, gra-
phisme, événementiel… C’est le moment de 
booster votre CV !

Min. 16 ans • 2 à 52 semaines • départs 
toute l’année 

Destinations : Allemagne, Canada, France, 
Grande-Bretagne, Irlande, Nouvelle-Zélande 
...

language buddy

Vous découvrez un pays de l’intérieur en 
enseignant votre langue maternelle à une 
famille qui vous accueille. Il s’agit surtout 
d’un enseignement informel par le biais de 
la conversation qui ne nécessite pas de qua-
lification particulière. En échange, vous êtes 
nourri, logé, et intégré comme un membre de 
la famille à part entière.

Min. 18 ans • 2 à 12 semaines • départs 
toute l’année

Destinations : États-Unis, Italie...

C’était une expérience 
incroyable qui m’a fait grandir. 

J’ai rencontré des personnes 
merveilleuses avec qui j’ai travaillé 
pendant mon stage ! ” Leonetta • 
Grande-Bretagne 

Magique, ma famille a réalisé 
mon rêve.” Maeva • USA

au pair

Pour celles qui adorent les enfants, le pro-
gramme Au pair reste l’une des formules les 
plus économiques pour découvrir un pays et 
sa culture. En échange du temps que vous 
consacrez aux enfants et aux tâches ména-
gères, vous êtes nourrie, logée et recevez un 
peu d’argent de poche. Si vous souhaitez 
combiner cours de langue et aide à la famille, 
découvrez également nos programmes Demi 
pair. 

De 18 à 30 ans • 6 à 12 mois • départs toute 
l’année

Destinations : Australie, Nouvelle-Zélande...

stages sociaux ou médicaux

Vous intégrez une ONG ou une association 
locale qui opère dans le secteur social ou 
médical (éducation, campagnes de préven-
tion…) ou rejoignez un hôpital dans lequel 
vous assistez les médecins. Chaque pro-
gramme est conçu pour s’adapter au mieux 
aux critères de stage du participant, mais 
certains projets demande une expérience ou 
une qualification préalable.

Min. 18 ans • 4 à 24 semaines • départs 
toute l’année

Destinations : Bénin, Équateur, Ghana,  
Pérou, Sénégal, Vietnam…

C’est une émotion unique 
d’être dans une famille et de 

l’aider en l’acceptant telle qu’elle 
est, y compris ses défauts. C’est 
un moyen de grandir, d’apprendre 
à ne dépendre que de soi-même.” 
Elisabetta • Irlande

J’ai appris énormément durant 
ce stage, aussi bien sur le plan 

humain que médical. Je suis ravie de 
cette expérience.” Charline • Bénin

Je suis tombée sur une école 
fantastique et des enseignants 

disponibles et toujours à l’écoute, le 
tout dans une atmosphère merveil-
leuse ! ” Michela • Australie

Expérience très enrichissante. 
J’ai appris à me débrouiller 

seule, trouver du travail et améliorer 
mon anglais.” Aline • Australie

les types d’expériences
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angleterre | sud

Gagnez une précieuse expérience en milieu professionnel 
en effectuant un stage dans le sud de l'Angleterre (région 
de Torbay, Exeter, Plymouth et South Devon). Le placement 
est organisé pour vous dans des entreprises de secteurs 
divers (marketing, média, ressources humaines, ingénierie, 
finances, droit, tourisme, design, informatique, commerce, 
journalisme, publicité, hôtellerie, graphisme, web design…). 
Les stages sont non rémunérés, mais sont une chance in-
croyable de faire la différence sur le marché du travail en 
boostant votre CV.

 � De 18 à 35 ans • 3 à 24 semaines 
àpd 1.735 € (logement inclus)

stage en entreprise

TOP 3
expériences
professionnelles

Cette expérience m’a permis d'en 
apprendre plus sur moi et j’ai fait de 
belles rencontres.” Célia

canada

Dans la région de Vancouver, vous vivez une expérience profes-
sionnelle qui sera un plus incontestable sur votre CV ! Vous avez 
deux possibilités : être stagiaire dans une entreprise commerciale 
ou bien dans une association à but social ou environnemental, une 
ONG ou une œuvre de charité. 

 � De 18 à 30 ans • 4 à 24 semaines  
àpd 2.100 € (logement inclus)

stage en entreprise

australie

Vous assistez le professeur de français à enseigner la langue, à pré-
parer les leçons et à présenter votre pays et sa culture. Vous êtes 
également invité à participer à d'autres activités de la vie scolaire : 
sports, musique, activités extrascolaires, excursions… C’est une 
opportunité unique de découvrir le mode de vie australien !

 � De 20 à 30 ans • 2 à 11 mois • àpd 1.081 € (logement inclus)

teacher assistant

vivre une expérience professionnelle
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australie

Le visa Vacances-Travail permet aux jeunes de 18 à 30 ans 
de certains pays de partir jusqu’à 12 mois en Australie. 
L’énorme avantage de ce visa ? Il vous permet de travailler 
sur place pour financer votre voyage, et ce dans n’importe 
quel État du pays.

Pour vous faciliter la vie, WEP a créé des packs Jobs & Tra-
vel, qui vous permettent de commencer votre aventure se-
reinement et dans les meilleures conditions, sans gaspiller 
ni votre temps ni votre argent. 

Comme son nom l’indique, le pack Easy c’est notre pack 
premium, idéal si vous voulez que votre expérience de Visa 
Vacances-Travail soit organisée pour vous de A à Z ! Nous 
vous aidons même à trouver un job, grâce à notre partenaire 
sur place !

Vous l'avez compris, en choisissant le pack Easy vous pour-
rez compter sur notre soutien et notre assistance et partir 
l’esprit tranquille… 

C'est le programme idéal si vous voulez un coup 
de pouce pour vivre votre aventure australienne 
dans les meilleures conditions !

 � De 18 ans à 30 ans  • 1 à 12 mois • àpd 3.644 €

jobs & travel | “easy” sydney 

notre formule
la plus complète

Mon aventure en Australie était 
fantastique ! Les cours nous ont permis 
de revoir nos bases. Sydney était 
incroyable, tout comme la première 
semaine d’orientation.” Kiara

partir en visa vacances-travail (jobs & travel)

Vol A/R 
+ assurance voyage

inclus !

Procédure et frais de visa

Billets d’avion A/R

Assurance voyage étendue

Transfert à l’arrivée

Logement pendant 9 nuits (ch.partagée, petit-déjeuner)  
dans une auberge de jeunesse du centre de Sydney  

Programme d’activités complet pendant votre première 
semaine

2 semaines de cours d’anglais (chez l’habitant, demi-pension)

Aide pour trouver un job 

Assistance de notre partenaire sur place et de WEP tout au 
long de votre voyage

... Ò voir la liste complète sur wep.fr

Ce qui est inclus dans le pack : 

Découvrez tous nos autres packs sur 
wep.fr > partir en visa Vacances-Travail (Jobs & Travel)

service
job placement

inclus !
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Donnez une autre dimension à votre projet de voyage WEP 
en combinant plusieurs expériences !

PROGRAMMES COMBINÉS

Votre décision est prise : vous allez vous envoler pour un projet WEP. Quelle que soit l’expérience 
que vous avez choisie, avez-vous pensé que vous pouvez la rendre encore plus riche en la com-
binant à d’autres programmes ? 

Vous optimisez ainsi votre temps, votre séjour, le coût de votre transport et créez l’expérience qui 
VOUS ressemble, pour une aventure unique et sur-mesure ! 

Vous pouvez combiner : 

 � des expériences similaires dans le même pays  
(ex : 1 séjour linguistique à New York + 1 séjour linguistique à San Francisco) 

 � des expériences similaires dans des pays différents  
(ex : 3 projets de protection des animaux en Namibie, en Zambie et en Afrique du Sud)  

 � des expériences différentes dans le même pays  
(ex : 1 séjour linguistique + 1 chantier nature + 1 programme de protection des animaux en 
Australie) 

 � des expériences différentes dans des pays différents  
(ex : 1 séjour linguistique au Guatemala + 1 chantier nature au Costa Rica)

Les possibilités sont illimitées, alors laissez libre cours 
à vos envies ou optez pour nos suggestions ! 

Photo : Léonie au Pérou

Comment faire pour 
combiner les programmes ?

Vous avez 2 options :

Notre équipe est à votre disposi-
tion pour vous aider à concevoir le 
programme combiné de vos rêves en 
s’assurant de la compatibilité des ex-
périences souhaitées. Elle vous fournira 
également toutes les infos concernant 
les visas et veillera à la bonne transition 
entre chaque expérience et/ou destina-
tion. 

choisir une des combi-
naisons développées 
par nos experts et 
disponibles sur notre 
site

ou bien composer 
vous-même votre 
combinaison idéale ! 
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besoin d’inspiration ?

Vous combinez 2 programmes de protection des animaux et un pro-
gramme de protection du milieu marin pour 12 semaines d’aventure 
hors du commun en Afrique du Sud, la destination incontournable pour 
les amateurs de vie sauvage !

Prix àpd : 6.940 € (vol A/R inclus)

Notre combinaison préférée du moment : 

le South African Trail 

Sodwana Bay 
- Protection du milieu marin - 

8 semaines

Dinokeng Reserve
- Protection des animaux -

2 semaines

Greater Kruger Area
 - Protection des animaux - 

2 semaines

Romane a choisi de combiner 3 programmes WEP : elle a commencé en 
Australie par des cours d’anglais à Sydney puis un programme de protec-
tion des animaux à Port Douglas, et a terminé son périple avec des cours 
d’anglais en Nouvelle-Zélande. Entre chaque projet, elle a prévu des pé-
riodes de voyage libre, pour découvrir ces 2 pays à son rythme ! 

Le programme combiné sur-mesure de romane, 
participante WEP : 

australie + nouvelle-zélande

Nouvelle-Zélande - Queenstown 
- Cours d'anglais - 

5 semaines

Australie - Port Douglas
- Protection des animaux -

4 semaines

Australie - Sydney
 - Cours d'anglais - 

8 semaines

Voyage libre
3 semaines

Voyage libre
2 semaines

Voyage libre
2 semaines

Le voyage 
de Romane
en vidéos

Un voyage marqué par énormément 
de rencontres. J'ai beaucoup appris et 
ça restera un très bon souvenir !” 
Romane

1 2 3

1 2 3
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Un Tour du Monde WEP, c’est l’expérience la plus complète, l’aventure de toute 
une vie qui vous mènera à la rencontre du monde et de vous-même, hors de 

votre zone de confort. Le bonus ? Vous avez l’assurance que votre projet sera 
parfaitement préparé avec une équipe expérimentée à votre disposition tout au 

long de votre périple !

tour du monde

Avec WEP, vivez votre tour du monde de manière différente en multipliant non seulement les des-
tinations mais aussi les expériences. Vous découvrez des pays magiques et vivez des aventures 
différentes dans chacun d’entre eux : un projet de volontariat en Asie ou en Amérique Latine, une 
action pour la protection des animaux en Afrique, un chantier nature ou des petits boulots rémuné-
rés en Australie, un séjour linguistique en Europe ou en Amérique du nord… C'est le monde entier 
qui s’offre à vous !

Choisissez un pack World Tour WEP établi par notre équipe d’experts et dispo-
nible sur notre site, inspirez-vous du parcours de nos anciens ou bien créez 
votre itinéraire idéal en choisissant parmi plus de 60 destinations et des centaines 
d’expériences. 

Notre équipe est à votre disposition pour vous aider à concevoir le tour du monde 
de vos rêves en s’assurant de la compatibilité des expériences souhaitées. Elle 
vous fournira également toutes les infos concernant les visas et veillera à la 
bonne transition entre chaque expérience et/ou destination. 

Alors, prêt à embarquer pour l’aventure de votre vie ?

Photo : Élise en Australie
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besoin d’inspiration ?

Pendant 40 semaines, vous découvrez 6 destinations toutes plus 
époustouflantes les unes que les autres sur 4 continents… 
Une expérience à la hauteur de vos rêves les plus fous : XL ! 

Prix àpd : 13.172 € (vol A/R inclus) 

Notre World Tour préféré du moment : 

le World XL

Le tour du monde sur-mesure d'Aline, 
participante WEP : 

canada + nouvelle-zélande + 
indonésie + thaïlande + afrique du sud

J'ai réalisé une année de rêve, 
j'ai découvert beaucoup de choses sur les 
différents pays que j'ai visité ainsi que sur moi. 
Je recommande WEP à 100% !” Aline

Canada - Vancouver
 - Cours d'anglais - 

4 semaines

USA - San Francisco
 - Cours d'anglais - 

4 semaines

Pérou - Cuzco
 - Cours d'espagnol

et projet social - 
8 semaines

Nouvelle-Zélande
 - Jobs & Travel / Basic - 

16 semaines

Australie
 - Chantier nature - 

4 semaines

Indonésie - Bali
 - Projet social - 

4 semaines

1

2

3

4

5

6

Canada - Toronto
 - Cours d'anglais - 

12 semaines

Nouvelle-Zélande
 - Jobs & Travel / Basic - 

16 semaines

Indonésie - Bali
 - Projet social - 

3 semaines

Thaïlande
 - Protection des animaux 

(éléphants) - 
2 semaines

Afrique du Sud
 - Protection des 

animaux (surveillance 
des félins)  - 
4 semaines

1

2

3 5

4
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BESOIN D’INFORMATIONS  
POUR VOTRE PROGRAMME À L’ÉTRANGER ?

Rencontrez un de nos conseillers spécialisés  
dans votre région !

Retrouvez toutes les villes et toutes les dates 
sur www.wep.fr, rubrique “Rencontrez-nous”

wep.FR

REJOIGNEZ-NOUS
 WEP France

 @wepfrance

 WEP France

 WEP France

 WEP World

 @WEPworld

 blog.wep.fr

NOS BUREAUX
WEP Paris : 95 avenue Ledru-Rollin - 75011 Paris 
Tél. : 01 48 06 26 26 

WEP Lyon : 12 quai Saint-Antoine - 69002 Lyon   
Tél. : 04 72 40 40 04

WEP Lille : Tél. : 03 20 78 79 98

WEP Rennes : Tél. : 02 30 32 13 57

WEP Toulouse : Tél. : 05 81 18 03 32
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