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PRÈS DE 

D’EXPÉRIENCE 

+ DE 60.000 PARTICIPANTS DEPUIS NOTRE CRÉATION

20 LANGUES | 62 PAYS

PROJETS DE VOLONTARIAT,
STAGES OU JOBS

ÉCOLES DE LANGUES PARTENAIRES

+ DE 150
+ DE 200

DES EXPÉRIENCES POUR TOUS 
QUEL QUE SOIT LE BUDGET OU L’ÂGE

Apprenez et découvrez 
le monde !

Les témoignages sont authentiques. Les photos et témoignages repris dans 
cette publication sont non contractuels. Sous réserve d’erreurs d’impression. 
VALIDITÉ DE LA BROCHURE : du 01/01/2017 au 31/12/2017, pour la validité des 
tarifs, se référer à l’article TARIFS des Conditions générales en p.122, 123 et 124. 

Enregistré en tant que prestataire de formation sous le numéro 82 69 12024 69 • 
Licence préfectorale LI69-07-001 • Immatriculation Atout France IM069110028.
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tél 04 72 40 40 04 
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Cour Saint-Joseph 

5, Rue de Charonne,
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tél 01 48 06 26 26 
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WEP, membre de l’Offi ce national de garantie des séjours et stages linguistiques s’engage sur les termes du Contrat de 
Qualité élaboré en collaboration avec des fédérations de parents d’élèves et des associations de consommateurs agréées.

WEP EST LABELLISÉ
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A t l a n t i c

O c e a n

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

CANADA

états-unis

AFRIQ

Nicaragua

MExique

bolivie

GUYANA

argentine

Brésil

CHILI

Maroc

Guatemala

www.wep.fr
Découvrez tous nos programmes sur

Vous êtes ici !

équateur

Martinique

Pérou

Sénégal

Bénin
Ghana

Séjours linguistiques

Cours de langue classiques

Cours de langue + activités

Séjour et cours privés chez 
le professeur

Immersion en famille

Volontariat

Projets sociaux

Chantiers de construction

Protection du milieu marin

Protection des animaux

Chantiers nature

Séjours à la ferme / dans un ranch

Groupe WEP accompagné

Jobs/Stages/Au Pair

Stages en entreprise

Stage médical

Teacher Assistant

Language Buddy

Au Pair / Demi Pair

Vacances-Travail

Costa rica
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VOTRE SÉJOUR 
LINGUISTIQUE EN 
UN CLIN D’ŒIL !

Les composantes de votre séjour
LES FORMULES DE SÉJOURS/LES COURS
WEP vous propose différents types de cours afin de répondre à vos besoins et à vos objectifs de progrès.

Cours de langue classiques
Il s’agit de cours généraux qui couvrent tous 
les aspects de la langue : la compréhension, 
l’expres sion, l’écoute, la lecture, la grammaire et 
le vocabulaire. Le nombre de cours peut varier 
de 15 à 35 leçons par semaine selon les options 
et les écoles. Afin de bien comparer les écoles, 
basez-vous sur le nombre de cours par semaine 
et sur la durée réelle d’un cours (45, 50, 55 ou 
60 minutes). Cette information est  donnée dans 
le descriptif de chaque école. Selon les écoles, 
les niveaux des cours vont de débutant à avancé. 
Certaines écoles acceptent les débutants complets 
toutes les semaines, d’autres prévoient des dates 
spécifiques de début des cours (voir détails dans 
le descriptif de chaque école).

Bon à savoir
Pour des cours de longue durée (16 semaines 
et plus), vous pouvez bénéficier de tarifs plus 
avantageux ! 

Immersion en famille
Il s’agit du programme d’immersion WEP par 
excellence (à ne pas confondre avec l’option de
logement “chez l’habitant”). Il ne prévoit pas de 
cours de langue car il consiste en l’apprentissage 
d’une langue par 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 (voir détails à partir de la page 7).

Cours de langue + activités
Il s’agit de programmes, avec ou sans encadre-
ment, qui combinent des cours de langue (ou 
des animations) à des activités et excursions, et 
prévoyant un logement chez l’habitant ou en 
résidence. Si vous recherchez un séjour comprenant 
des cours + activités avec encadrement permanent 
pour les plus jeunes (à tout moment – lors des 
repas, des activités, des cours, en soirée et la nuit - 
l’équipe d’encadrement est présente dans 
la résidence) vous les trouverez dans 
les pages identifiées par ce symbole : 

Cours de langue/Domaines 
professionnels 
Il s’agit le plus souvent d’une combinaison entre 
des cours généraux et des cours à thèmes directe -
ment liés à un domaine professionnel spécifique 
(droit, affaires, finances, industrie pétrolière et 
gazière, ingénierie, ressources humaines, média, 
tourisme, mode...). Pour suivre ces cours de 
langue, un niveau intermédiaire ou intermédiaire 
supérieur est généralement requis.

Cours préparatoires aux examens 
officiels
Si vous envisagez de passer un examen officiel 
destiné à évaluer votre connaissance d’une langue 
étrangère (FCE, CAE, TOEFL, TOEIC, IELTS pour 
l’anglais, le TestDaF pour l’allemand et le DELE 
pour l’espagnol...), la plupart de nos écoles 
partenaires vous offrent la possibilité de suivre 
des cours spéciaux destinés à vous y préparer. 
La valeur officielle de ces examens peut s’avérer 
très utile dans un environnement professionnel. Il 
existe un niveau minimum pour accéder aux cours 
préparatoires et les dates de ces cours sont fixes 
(seulement 3 à 5 fois par an), car elles dépendent 
des dates d’examen.

Séjour et cours privés chez 
le professeur
C’est le nec plus ultra en matière de cours de 
langue. Vous séjournez chez votre professeur et 
suivez des cours particuliers. Les progrès sont 
substantiels et rapides car vous êtes la seule 
personne en face du professeur qui est aussi 
votre hôte. Ce programme permet également de 
répondre à certaines demandes particulières en 
fonction d’un besoin professionnel spécifique 
(par exemple un candidat pilote désireux de 
perfectionner la terminologie anglaise de l’aviation). 
Les progrès accomplis en une semaine équivalent 
souvent à ceux réalisés en cours de groupe 
pendant 3 à 4 semaines (voir détails p.63).

COMMENT TROUVER VOTRE SÉJOUR ?
  Dans cette brochure, vous retrouvez notre sélection des meilleures écoles, des 

cours les plus populaires et un aperçu rapide de nos offres et prix.

  TOUTES les offres WEP sont sur www.wep.fr ! Sélectionnez “Partir en séjour 
linguistique” dans la barre de recherche et découvrez près de 250 écoles dans plus 
de 150 villes, 35 pays et 15 langues ! Un outil de recherche avancée et un comparateur 
vous permettent de trouver le séjour de vos rêves.

  Besoin d’aide pour faire votre choix ? Venez rencontrer un de nos conseillers spécialisés 
lors d’une Séance Info dans nos bureaux à Lyon et à Paris, en région ou par Skype. 
Retrouvez toutes les villes et dates proposées sur www.wep.fr, rubrique “Séances Info”.

Plus 
d’infos 
en vidéo

4 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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QUEL NIVEAU/QUEL PROGRÈS
Voici les progrès que vous pouvez espérer réaliser en choisissant un programme de cours 
généraux. Il s’agit ici d’une moyenne et les progrès peuvent bien sûr varier en fonction du nombre 
de cours et de l’engagement personnel de chacun.

Testez gratuitement votre niveau de langue (*) sur www.wep.fr et découvrez 
où vous vous situez sur l’échelle officielle européenne ! 

(*) Test disponible dans les langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, français, italien et 
néerlandais.

ÉCHELLE DU CADRE EUROPÉEN COMMUN

Niveau maîtrise

avancé à 
très avancé

 intermédiaire 
supérieur à avancé

 intermédiaire 
supérieur

 intermédiaire 

 intermédiaire 
inférieur

élémentaire 
supérieur

élémentaire

débutant

0 4 8 12 16 20 24 28 32 semaines

LOGEMENT : OUI, NON, OÙ ?
Chez l’habitant
Le logement chez l’habitant est l’une des 
formules les plus économiques. Elle permet de 
mieux comprendre le mode de vie et les usages 
du pays visité, tout en conservant une grande 
autonomie pour les adultes et les jeunes adultes.

Selon les écoles et les destinations, le logement 
chez l’habitant est proposé en chambre individuelle, 
en chambre double avec 1, 2 ou 3 repas par jour 
ou sans repas (voir détails dans la description de 
chaque école). Si vous faites une demande spé ci fi-
que (régime alimentaire, foyer non-fumeur, présence 
de jeunes dans la maison...), il est impor tant de le 
signaler par écrit au moment de votre inscription. 
Ces demandes sont souvent respectées, mais 
il est bien sûr impossible de les garantir à 100 % 
(surtout en période de haute saison).

Appartement partagé (*) ou résidence
Selon les destinations, des logements en apparte-
ment partagé (sans repas inclus) ou en résidence 
(avec ou sans repas) sont disponibles. Ces formules 
offrent une autonomie maximale aux participants.

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. Il s’agit d’un hébergement 
en dortoir (souvent en chambre double) ou à 
l’hôtel sur le complexe.

Hôtel
Nos écoles partenaires peuvent organiser à la 
demande, un logement à l’hôtel pour les personnes 
recherchant une indépendance totale et un 
confort maximum. 

Pas de logement ou logement partiel
Vous avez des contacts dans le pays que vous 
visitez ? Aucun problème ! Avec WEP, vous pouvez 
réserver vos cours sans logement ou avec un 
logement partiel pour quelques semaines en 
attendant de rejoindre le logement de votre choix.

(*) Le logement en appartement partagé ne signifie pas que vous 
êtes forcément placé avec d’autres jeunes ou avec d’autres 
étudiants dans le même appartement. Il peut s’agir du propriétaire 
ou d’un locataire qui sous-loue une partie de l’appartement.

LES ACTIVITÉS/LES LOISIRS
Séjour “Cours de langue classique”
Si vous choisissez un séjour “Cours de langue 
classique”, sachez que toutes les écoles proposent 
des activités en dehors des cours, gratuites ou à 
des prix très intéressants. Celles proposées durant 
la semaine sont de courtes durées (une sortie, 
une soirée cinéma, un barbecue, une partie de foot 
dans un parc, un concert...). Le week-end, il s’agit 
d’excursions d’1 ou 2 jours permettant de profiter 
à fond des richesses de la région (plage, plongée, 
surf, ski, parc naturel, parc d’attractions, musées...). 
L’occasion de partager des moments inoubliables 
avec les autres étudiants. 

Le programme détaillé est communiqué à votre 
arrivée ou affiché sur les panneaux d’affichage 
de l’école. Dans nos pages de description, nous 
vous donnons quelques exemples d’activités 
proposées par l’école (sujets à modification).

Séjour “Cours de langue + activités”
Si vous choisissez un séjour “Cours de langues + 
activités”, vous participez au programme d’activités 
pour lequel vous vous êtes inscrit (activités/visites, 
sports, musique...). Si les cours prévus dans 
votre séjour se déroulent dans une école de langue, 
vous avez également la possibilité de prendre 
part aux activités prévues en dehors des cours (voir 
descriptif ci-dessus).

5
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Les meilleures écoles et le choix !
Il existe des milliers d’écoles de langue de par 
le monde. Sur notre site, nous avons choisi 
près de 250 écoles que nous considérons comme 
étant les meilleures, et dans cette brochure 
nous vous présentons le “top 50” !

Comment réalisons-nous notre choix ?
•  L’avis de nos anciens participants est essentiel. 

Après chaque séjour, ils complètent un 
questionnaire d’évaluation qui nous permet de 
constamment réévaluer nos écoles partenaires.

•  Des infrastructures offrant confort, sécurité, 
équipements pédagogiques modernes et cadre 
propice à l’apprentissage et à l’étude. 

•  Des professeurs qualifiés pour l’enseignement 
d’une langue étrangère. 

•  Des méthodes d’apprentissage adaptées 
aux participants venant des 4 coins du monde. 

•  Une localisation attractive proche des centres 
culturels, centres commerçants et lieux de 
divertissement. 

•  Des logements de qualité avec accès aisé en 
transports en commun. 

•  La capacité et la rapidité de réaction 
des responsables locaux en cas de difficulté. 

•  L’avis de nos équipes dans les différents bureaux 
WEP qui sont en contact quotidien avec les 
écoles ; elles sont au cœur de l’action et souvent 
les mieux placées, avec nos participants, pour 
juger de l’efficacité et de la qualité d’une école.

•  La reconnaissance par un ou plusieurs organismes 
de contrôle ou label de qualité : 

Notre indépendance, un gage de 
qualité !
Contrairement à certaines agences qui représentent 
une seule “chaîne” d’écoles et qui n’ont donc pas 
la possibilité de proposer un choix objectif, WEP 
est totalement indépendant. Nous ne sommes 
pas liés aux écoles avec lesquelles nous collaborons. 
Nous sommes libres de choisir, car c’est sur la 
base d’évaluations régulières et de l’avis de nos 
participants que nous déterminons quelles écoles 
méritent votre confiance !

Pas de surprise pour votre budget, 
le prix est garanti !
Les prix annoncés dans cette brochure sont 
donnés à titre indicatif. Les tarifs mis à jour sont 
publiés sur notre site www.wep.fr. Ils tiennent 
compte du taux des devises actualisé, ainsi que 
des promos ou actions spéciales éventuelles. 
Ainsi, vous profitez toujours d’un prix juste qui, 
une fois votre inscription validée, ne changera 
pas quoi qu’il arrive !

Le tarif le plus bas en toute 
transparence
Les prix publiés en ligne correspondent aux 
tarifs officiels des écoles. Nous indiquons le nom 
de chaque école, ainsi vous pouvez comparer 
facilement. Dans beaucoup de cas nous vous 
faisons profiter d’une remise supplémentaire.

Écoute, disponibilité, conseils et 
informations
Notre équipe est là pour vous écouter, répondre 
à vos questions, vous aider à faire un choix, 
effectuer une réservation avec vous si vous 
le souhaitez. Un rendez-vous dans nos bureaux 
ou sur Skype, une rencontre lors de nos Séances 
info dans votre région, un site (www.wep.fr), 
beaucoup d’informations utiles, nous prenons le 
temps nécessaire pour vous offrir conseils avisés 
et personnalisés. Notre objectif : la réussite de 
votre séjour linguistique !

Une équipe à proximité
Un interlocuteur reconnu et approuvé dans votre 
pays, cela n’a pas de prix. WEP est membre 
de l’Office national de garantie des séjours et 
stages linguistiques. À l’heure des moyens de 
communication modernes, la tentation est grande 
de succomber à des offres alléchantes venant 
de n’importe où. Mais qu’en est-il du suivi de votre 
dossier, de votre préparation, de l’authenticité 
de l’offre, de la responsabilité professionnelle en 
cas de difficulté ? Votre sécurité et la réussite de 
votre expérience valent-elles l’économie éventuelle 
de quelques euros ?

Réputation, expérience et 
taux de satisfaction exceptionnel
Avec ses propres bureaux en Belgique, en France, 
en Espagne et en Italie, WEP est un acteur européen 
majeur dans le domaine des séjours éducatifs, 
linguistiques et culturels. Notre expérience de 
près de 30 ans, notre professionnalisme, notre 
disponibilité, notre écoute, notre flexibilité et 
nos innovations sont sans cesse appréciés. Pas 
étonnant que la plupart de nos participants 
viennent à nous suite aux recommandations 
de nos anciens !

Des réductions et des avantages 
toujours plus nombreux !
Bénéficiez de réductions sur votre programme :
•  Si vous êtes déjà parti avec WEP (n’importe 

quel programme)
•  Si un de vos frères ou de vos sœurs a participé 

ou participe à un programme WEP ;
• Si vous êtes professeur…

Et profitez également d’avantages exclusifs avec 
vos cours de langue :
•  250 € de réduction (réservation de 18 semaines 

min.) ;
•  1 mois de cours de langue en ligne offert 

(réservation de 12 semaines min.). 

Rendez-vous sur www.wep.fr, rubrique “Bourses 
WEP/Actions/Réductions” pour découvrir toutes 
nos réductions, et le détail des conditions.

Un séjour linguistique oui, 

MAIS POURQUOI WEP ?

89,1 %
TAUX DE SATISFACTION 

POUR LES SÉJOURS LINGUISTIQUES

6 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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IMMERSION 
EN FAMILLE

TOUTES LES INFOS
Choisissez “Vivre une immersion en famille” 
dans la barre de navigation et découvrez :
•  toutes les destinations
•  toutes les options
• les avis et témoignages de nos participants.

L’immersion en famille, c’est une manière 
originale et authentique de découvrir une langue 
ou de perfectionner vos connaissances. Vivez 
au rythme de votre famille d’accueil, partagez 
son quotidien et découvrez de l’intérieur tous 
les aspects culturels du pays que vous avez 
choisi. 

Tenez-vous prêt à vivre une expérience unique 
en réalisant un véritable “plongeon” linguistique 
et culturel !

IRLANDE 
p.10 Irlande - Immersion en famille

ÉTATS-UNIS
p.8 États-Unis - Groupes d’été

p.9 États-Unis - Immersion en famille

NOTRE SÉLECTION EN BROCHURE :

TOUTES NOS DESTINATIONS 
EN UN CLIN D’ŒIL :

 dans la brochure   sur www.wep.fr
  États-Unis 

  Irlande 

Italie 

7
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Les tarifs
INCLUS : transport A/R (voyage non accompagné) • transfert aéroport/lieu de séjour/aéroport • 
recherche et placement dans une famille d’accueil bénévole • logement et repas dans la famille 
d’accueil • animations d’éveil à la culture américaine • activités et excursions locales • assurance 
voyage • assistance locale • manuel d’information avant le départ • frais administratifs • taxes 
diverses.

NON INCLUS : dépenses personnelles • frais de passeport et de visa (si applicable) • repas lors 
des excursions et pris en dehors de la famille d’accueil • excursions proposées en supplément • 
assurance annulation (celle-ci peut être souscrite pour vous).

Ville Boston Los Angeles New York Santa Barbara
Cours/sem. N/A N/A N/A N/A
Logement en famille en famille en famille en famille
Repas/jour 3 3 3 3
3 semaines 3.968 € 3.974 € 3.873 € 4.405 €

Le programme
Vivre avec une famille d’accueil américaine pendant 3 semaines, partager les 
différents aspects de la vie locale, participer à des activités, à des excursions 
passionnantes, prendre part à des animations axées sur la culture américaine 
et la pratique de la langue... tel est le menu de notre programme groupe d’été  
aux États-Unis. Une formule complète permettant de s’impliquer à fond dans 
la vie typiquement américaine, mais aussi de découvrir des lieux touristiques 
célèbres de la côte ouest ou est (au choix).
IMPORTANT : Le programme de groupe d’été est différent des autres séjours linguistiques. Il s’agit 
d’une immersion en famille d’accueil bénévole. Les familles acceptent, sans recevoir aucune 
compensation financière, d’accueillir un jeune chez elles quelques semaines. Ces familles volontaires 
sont très difficiles à trouver, c’est pourquoi les détails des placements sont souvent confirmés 
quelques jours avant le départ. Les participants qui choisissent cette expérience doivent donc faire 
preuve de flexibilité, d’indulgence, de respect, de patience et d’ouverture et avoir une réelle envie 
de partager le quotidien de leur famille d’accueil. 

Les cours
Il n’y a pas de cours intensifs d’anglais dans ce programme mais des 
animations qui permettent de se familiariser avec la culture américaine, le 
mode de vie local, la langue et l’histoire du pays. Les coordinateurs locaux 
apportent un contenu varié et amusant à chaque animation.

Le logement et les repas
C’est bien plus qu’un simple logement ! Vous êtes accueilli par une ou plusieurs 
familles américaines bénévoles qui vous considèrent comme l’un des leurs. 
C’est une occasion unique pour vous de vivre la vie américaine de l’intérieur. 
Vous êtes logé et nourri comme un membre de la famille. Chaque famille 
d’accueil a été préalablement visitée par le coordinateur local.

L’arrivée et l’assistance locale
Les participants sont accueillis à l’aéroport d’arrivée. Sur place, dans la région 
d’accueil, un responsable local est à votre disposition pendant le séjour. Il est 
là pour vous assister en cas de difficulté, pour vous conseiller mais aussi pour 
coordonner les activités et les animations.

Les dates
• Région de Boston : du 08/07 au 29/07 
•  Région de New York : du 06/07 au 26/07 et du 01/08 au 21/08 
• Région de Los Angeles : du 08/07 au 29/07 
• Région de Santa Barbara : du 08/07 au 29/07

(*) NOTE : Pour les régions de Boston, Santa Barbara et Los Angeles, l’âge minimum est de 15 ans.

Les activités
Pas le temps de vous ennuyer ! L’exemple de planning présenté ci-contre vous 
donnera une idée du déroulement de ce programme d’été. Les activités et 
les excursions varient bien sûr en fonction de la destination choisie 
(excursions à Los Angeles, à Santa Barbara, à Boston, au Canobe Lake Park, 
au parc d’attractions Six Flags Theme Park, visite de Harvard...).

Exemple de planning - région de Santa Barbara 
(Attention : ce planning est sujet à modifications) 

Day 1 Arrival day • Airport transfer & meeting with host families 
Day 2  Orientation & Welcome 
Day 3  English Class • Historic Santa Barbara Red Tile Walking Tour
Day 4   Los Angeles Trip : Malibu, Venice Beach, Beverly Hills, Santa 

Monica, Hollywood  
Day 5  English Class • West Beach 
Day 6  English Class • Outlet shopping 
Day 7  Trip : Venice Beach 
Day 8  Day with host family or optional 3-day trip to Las Vegas 
Day 9  Day with host family or optional 3-day trip to Las Vegas
Day 10  English Class • Santa Barbara Old Mission 
Day 11  English Class • Six Flags Magic Mountains Amusement Park
Day 12  English Class • Santa Barbara Zoo
Day 13  Los Angeles Trip : Getty Center, LA Farmers Market, Grove Center 
Day 14  English Class • Stearns Wharf Afternoon 
Day 15  Day with host family or optional 3-day trip to San Francisco 
Day 16  Day with host family or optional 3-day trip to San Francisco 
Day 17  English Class • Santa Barbara Harbor and Shoreline Park 
Day 18   Los Angeles Trip : Baseball Game - Los Angeles Dodgers
Day 19 English Class • Lizard’s Mouth Tour
Day 20   Trip : Santa Inez Valley Tour (Cold Springs Tavern, Los Olivos, 

Solvang Danish Village, Mission Santa Inez)
Day 21  Final English Class : review of the material • Farewell Party
Day 22  Departure day

ÂGE min. 14 ans (*) max. 18 ans

DURÉE 3 semaines

PÉRIODE vacances d’été

CONDITIONS avoir de bonnes notions d’anglais

VILLES Boston (Région) • New York (Région) • 
Los Angeles (Région) • Santa Barbara 
(Région) 

BON À SAVOIR
• Dans le cadre de ce programme, il est interdit de fumer.

• Le programme dans la Région de New York comprend :
-  Un mini-trip à Washington D.C. (2 nuits, 2 petits-déjeuners et 

2 dîners) avec visite de Baltimore et Philadelphie ;
- Un show à Broadway.

• Le programme dans la Région de Los Angeles comprend :
- Une excursion à Disneyland ;
- Une visite de Universal Studios.

BILLET d’avion et ASSURANCE voyage INCLUS !

Vivre une immersion en famille

GROUPE D’ÉTÉ États-Unis

Los Angeles

Boston

New YorkSanta Barbara

8 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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Les tarifs
INCLUS : transfert aéroport/lieu de séjour/aéroport • sélection et placement dans une famille 
d’accueil • logement et tous les repas dans la famille d’accueil • assurance voyage obligatoire 
(souscrite pour vous) •  assistance locale • frais administratifs • taxes diverses.

NON INCLUS : transport A/R • repas pris en dehors de la famille d’accueil • dépenses personnelles 
• frais de passeport et de visa (si applicable) • assurance annulation (celle-ci peut être souscrite 
pour vous).

(*) NOTE : L’option “Cocooning” n’est disponible que pour les participants de 15 à 18 ans.

Ville Toutes régions Région de Boston Région de Californie
Cours/sem. N/A N/A N/A
Logement en famille en famille en famille
Repas/jour 3 3 3
2 semaines 1.177 € 1.487 € 1.487 €
3 semaines 1.396 € 1.860 € 1.860 €
4 semaines 1.619 € 2.238 € 2.238 €
5 semaines 1.892 € 2.666 € 2.666 €
6 semaines 2.125 € 3.005 € 3.005 €
7 semaines 2.348 € 3.238 € 3.238 €
8 semaines 2.567 € 3.467 € 3.467 €

Le programme
En immersion dans une famille américaine, vous ne suivez pas des cours 
de langue classiques, mais mettez en pratique vos acquis en partageant 
les différents aspects de la vie quotidienne.

Le programme est disponible dans différentes régions. Vous indiquez 3 zones 
de préférence dans votre dossier et le placement se fait sur cette base. 
Néanmoins, nous ne pouvons donner une garantie absolue quant au choix de 
région et demandons une certaine flexibilité.

Atlantic Coast : Connecticut, Delaware, Maine, Maryland, Massachusetts, New 
Hampshire, New Jersey, New York, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia 
or Washington D.C.
Midwest : Illinois, Indiana, Iowa, Michigan, Minnesota, Missouri, Ohio, West 
Virginia, Wisconsin, Nebraska, Kansas
West : Colorado, Arizona, Idaho, Montana, New Mexico, Nevada, South 
Dakota, North Dakota, Utah, Wyoming, Washington, Oregon
South : Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Louisiana, Mississippi, 
North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Oklahoma, West Virginia
Hawaii & Alaska

Le logement et les repas
C’est bien plus qu’un simple logement ! Vous êtes accueilli par une famille 
américaine bénévole (sauf en Californie et en Nouvelle-Angleterre où les 
familles sont indemnisées) qui vous considère comme l’un des siens, une 
occasion unique pour vous de vivre la vie américaine de l’intérieur. Vous êtes 
logé et nourri comme un membre de la famille. Il se peut que vous soyez placé 
dans 2 familles différentes, une occasion supplémentaire de découvrir le mode 
de vie américain, tellement riche et diversifié !

L’arrivée et l’assistance locale
Il n’y a pas de dates précises d’arrivée. Celles-ci dépendent des disponibilités 
de la famille qui vous accueille. À votre arrivée, vous êtes accueilli à l’aéroport 
et conduit chez votre famille. Vous disposez de l’assistance de notre partenaire 
local pour toute question relative au déroulement de votre séjour pendant 
toute la durée du programme. 

Les activités
Ce programme ne comprend pas d’activités organisées. Vous devez être assez 
mûr et autonome pour pouvoir organiser vos journées en fonction de l’horaire 
et du mode de vie de vos hôtes. Comme dans n’importe quelle famille, il n’y 
a pas toujours quelqu’un de disponible pour vous tenir compagnie. 

ÂGE min. 15 ans

DURÉE 2 à 8 semaines

PÉRIODE toute l’année

CONDITIONS avoir des notions d’anglais

DONNEZ UN COUP DE POUCE 
À LA COMMUNAUTÉ LOCALE !

Vous avez la possibilité de signaler, lors de votre inscription, votre 
souhait de consacrer quelques heures de votre temps à un projet de 
bénévolat au sein de la communauté locale (banque alimentaire, centre 
animalier, comité de quartier...). Les possibilités varient selon les 
régions, les dates, il n’y a pas toujours de disponibilités. Les demandes 
pour cette option sont prises en compte sans frais supplémentaires 
mais elles ne peuvent être garanties.

Envie d’en savoir plus ? Rendez-vous sur www.wep.fr !

OPTION “CALIFORNIE” 
OU “NOUVELLE-ANGLETERRE”

Les familles d’accueil en Californie et en Nouvelle-Angleterre 
perçoivent une indemnité. Si vous choisissez l’une de ces options, 
un supplément est appliqué.

OPTION “COCOONING” (*)
Vous voulez avoir la garantie d’être placé dans une famille ayant 
un adolescent ? Pas de souci, inscrivez-vous au moins 3 mois à 
l’avance et choisissez l’option “Cocooning” lors de votre réservation 
en ligne (prix à confirmer lors de l’inscription).

Vivre une immersion en famille

IMMERSION en famille États-Unis

Nous proposons d’autres programmes d’immersion en famille dans 
les régions de Boston, Los Angeles et Santa Barbara. 
> Voir détails et conditions sur www.wep.fr.
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Les tarifs
INCLUS : transfert aéroport/lieu de séjour/aéroport • sélection et placement dans une famille 
d’accueil • logement et tous les repas dans la famille d’accueil • assistance locale • frais 
administratifs • taxes diverses.

NON INCLUS : transport A/R • repas pris en dehors de la famille d’accueil • frais de passeport 
et de visa (si applicable) • dépenses personnelles • assurance voyage obligatoire (celle-ci peut 
être souscrite pour vous) • assurance annulation (celle-ci peut être souscrite pour vous).

Ville Irlande
Cours/sem. N/A
Logement en famille
Repas/jour 3 
1 semaine 715 €
9 jours (Programme de Pâques) 741 €
2 semaines 1.118 €
3 semaines 1.547 €
4 semaines 1.976 €

Le programme
Pour vos vacances d’été, que diriez-vous d’améliorer votre niveau d’anglais 
tout en vivant une expérience unique dans une famille irlandaise ? 

Pas d’école dans le cadre de ce programme mais l’occasion unique de 
pratiquer l’anglais en partageant le quotidien d’une famille irlandaise. Le but 
de ce programme n’est pas de suivre des cours de langue classiques mais 
de mettre en pratique ce que vous connaissez déjà dans un cadre chaleureux, 
détendu et typiquement irlandais.

Le logement et les repas
C’est bien plus qu’un simple logement ! Vous logez dans une famille irlandaise 
qui vous considère comme l’un des siens, un environnement idéal pour vous 
permettre de vivre “à l’irlandaise”. Vous êtes logé et nourri comme un membre 
de la famille. Le programme est disponible partout en Irlande. Vous êtes donc 
placé selon les disponibilités des familles.

L’arrivée et l’assistance locale
L’arrivée a lieu le mercredi. Vous êtes accueilli à votre arrivée à l’aéroport et 
conduit au domicile de votre famille d’accueil. Pendant toute la durée du 
programme, vous bénéficiez de l’assistance de notre partenaire local pour 
toute question relative au déroulement de votre séjour. 

Les activités/visites
Aucune activité organisée n’est prévue dans le cadre de ce programme. Vous 
devez être assez mûr et autonome pour pouvoir organiser vos journées en 
fonction de l’horaire et du mode de vie de vos hôtes. Comme dans n’importe 
quelle famille, il n’y a pas toujours quelqu’un de disponible pour vous tenir 
compagnie. 

ÂGE min. 13 ans max. 17 ans

DURÉE 1 à 4 semaines

PÉRIODE vacances d’été / vacances de Pâques

CONDITIONS avoir des notions d’anglais

“Mon expérience a été géniale. J’ai 
encore contact avec eux et ils me 
manquent beaucoup.”

Mathilde (Irlande)

“Super intéressant du point de vue de 
la langue, de la culture. La famille est 
géniale ! ! Et c’est vraiment une 
expérience inoubliable.”

Laetitia (Irlande)

“La famille était très sympathique et 
très ouverte. Dès le premier jour j’ai été 
intégrée à leur famille. Ils n’hésitaient 
pas à discuter avec moi malgré mes 
grosses diffi  cultés à enchaîner les phrases, 
et ils me laissaient le temps de réfl échir 
et comprendre. J’ai fait de gros progrès 
grâce à eux. Et le jour de partir, j’ai été 
très triste de les quitter.”

Marion (Irlande)

“Mon séjour s’est bien passé, ma famille 
a été très accueillante. Il y avait un ado 
d’à peu près mon âge (16 ans) et je me 
suis très bien entendu avec lui. La maman 
d’accueil m’a fait visiter la région et 
nous avons fait une randonnée dans la 
montagne. Elle s’occupait beaucoup de 
moi et était très gentille. J’ai donc passé 
2 très bonnes semaines et je serais ravi 
d’y retourner !”

Clément (Irlande)

Vivre une immersion en famille

IMMERSION en famille Irlande

PROGRAMME SPÉCIAL 
“VACANCES DE PÂQUES”

Pendant les vacances de Pâques, 
nous vous proposons un programme 
d’immersion en famille d’une durée de 
9 jours. Ce programme aura lieu du 
8 au 16 avril 2017 et du 15 au 23 avril 
2017.

10 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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COURS D’ANGLAIS 
EN IRLANDE

TOUTES LES INFOS
Choisissez “Partir en séjour linguistique” dans 
la barre de navigation et découvrez :
•  toutes les destinations
•  toutes les options
•  toutes les dates et durées
•  les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos participants
• notre comparateur
•  nos outils de devis et de réservation en ligne
•  nos tarifs, les plus bas garantis !

COURS D’ANGLAIS
p.13 Cork - ACET Cork

p.13 Dublin - Oscars

p.14 Bray - ATC

p.14 Galway - Atlantic Galway

NOTRE SÉLECTION EN BROCHURE :

TOUTES NOS DESTINATIONS 
EN UN CLIN D’ŒIL :

 dans la brochure   sur www.wep.fr

Dublin  

Bray  

  Galway

  Cork

COURS + ACTIVITÉS/VISITES 
p.12 Dublin - International House (Sutton Park)

p.12 Cork - Apollo Cork - UCC 

p.12 Galway - Atlantic Language Galway - 
GMIT

11
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Irlande

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais + ActivitéS/Visites 

ÂGE min. 12 ans max. 17 ans

DURÉE 1 à 6 semaines

PÉRIODE vacances d’été

CONDITIONS avoir des notions élémentaires d’anglais 

VILLE Dublin • Cork • Galway

Le programme
Une opportunité extraordinaire de passer des vacances intelligentes et 
amusantes en Irlande ! Vous suivez des cours d’anglais et vous profitez d’un 
programme complet d’activités, de sports et d’excursions. 

Le logement et les repas
Selon l’école choisie, vous avez le choix entre un logement chez l’habitant (en 
chambre double) ou en résidence (en chambre individuelle ou double). Vous 
bénéficiez de la pension complète (3 repas par jour). 

L’arrivée et l’assistance locale
L’arrivée se fait le dimanche et les cours com mencent dès le lundi. Pendant 
tout le séjour, vous disposez de l’assistance du personnel local. 

Les activités
En plus de vos cours d’anglais, un programme complet d’activités et 
d’excursions est prévu. L’idéal pour pratiquer la langue dans un contexte 
détendu !

Votre école se trouve à 12 km du centre, sur la 
péninsule de Howth, à Sutton Park. L’établis-
sement est l’un des plus prestigieux lycées 
d’Irlande. La communauté de Sutton Park est un 
lieu de résidence splendide bordé, sur sa face 
nord, par la plage et, sur sa face sud, par les 
falaises. Un cadre magnifique pour un séjour 
réussi ! 

• âge : 12 ans à 16 ans
•  cours : 15 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 60 minutes)
• taille de la classe : maximum 15 élèves
• dates de départ : du 25/06 au 30/07 
• durée : 2 à 6 semaines
•  logement : chez l’habitant, en chambre double 

avec pension complète (3 repas par jour).

Votre école de langue Apollo Cork est située à 
10 minutes à pied du centre ville, sur le campus de 
l’University College. Fondé en 1845, il combine à 
merveille bâtiments historiques et infrastructures 
modernes, le tout dans un cadre verdoyant et sûr. 
Piscine couverte, terrain de tennis, de football et 
de hockey studio de danse, mur d’escalade… 

• âge : 14 ans à 17 ans
•  cours : 15 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 60 minutes) + 5 cours d’anglais 
supplémentaires (optionnel, sans frais 
additionnel) 

• taille de la classe : maximum 15 élèves 
• dates de départ : du 25/06 au 30/07 
• durée : 1 à 6 semaines 
•  logement : chez l’habitant, en chambre double 

avec pension complète (3 repas par jour) ou 
en résidence, en chambre individuelle avec 
pension complète (3 repas par jour).

C’est sur les locaux d’un authentique campus 
universitaire irlandais que se trouve votre école 
de langue, à 10 minutes du centre-ville et de 
toutes ses attractions. Vous profitez de son 
cadre paisible et sûr, ainsi que de toutes les 
infrastructures sportives, de son restaurant, de 
son espace chill-out avec le WiFi… 

• âge : 12 ans à 17 ans
•  cours : 24 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 45 minutes) 
• taille de la classe : maximum 15 élèves 
• dates de départ : du 02/07 au 30/07 
• durée : 2 à 4 semaines 
•  logement : chez l’habitant, en chambre double 

avec pension complète (3 repas par jour) ou en 
résidence, en chambre double avec pension 
complète (3 repas par jour). 

DUBLIN - International 
House (Sutton Park) CORK - Apollo Cork - UCC GALWAY - Atlantic 

Language Galway - GMIT

Cork
Dublin

Galway

Les tarifs
INCLUS : cours d’anglais tels que décrits ci-avant • transfert aéroport/lieu de 
séjour/aéroport (l’arrivée et le départ doivent se faire le dimanche, consultez 
notre site pour plus d’informations sur les horaires) • droits d’inscription • frais 
administratifs • taxes diverses • logement et repas tels que décrits ci-avant • 
matériel didactique • service quotidien de navette privée entre l’école et le 
logement (Dublin) • abonnement de bus (Cork) •  certificat de participation • 
assistance locale • accès au programme d’activités et d’excursions proposé.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • activités facultatives proposées en supplément • 
assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour 
vous).

Ville Dublin Cork Cork Galway Galway
Cours/sem. 15 15 15 24 24
Logement habitant habitant résidence habitant résidence
Repas/jour 3 3 3 3 3
1 semaine - 825 € 920 € - -
2 semaines 1.549 € 1.490 € 1.680 € 1.644 € 1.827 €
3 semaines 2.208 € 2.155 € 2.440 € 2.383 € 2.666 €
4 semaines 2.695 € 2.820 € 3.200 € 3.128 € 3.504 €
5 semaines 3.319 € 3.485 € 3.960 € - -
6 semaines 3.943 € 4.150 € 4.720 € - -

12 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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Au sud de l’Irlande, à 20 km des côtes, 
rayonne la 2ème plus grande ville du pays. Sur 
le fleuve Lee, découvrez Cork, l’une des 
destinations urbaines les plus prisées du 
pays, en parcourant à pied ses rues élégantes 
et pittoresques...

Sur la côte orientale de l’Irlande, bienvenue à 
Dublin ! L’une des capitales les plus captivantes 
d’Europe. Entre de sublimes paysages marins, 
un centre-ville historique quasiment inchangé 
depuis plus d’un siècle et une ambiance 
toujours festive, vous ne pourrez qu’apprécier 
votre séjour !

Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • 
droits d’inscription • frais administratifs • matériel didactique (ACET Cork) • 
logement et repas tels que décrits ci-dessus • assistance locale • accès aux 
infrastructures de l’école • accès au programme d’activités proposé par 
l’école • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) 
• transports locaux • frais de passeport et de visa (si applicable) • dépenses 
personnelles • repas autres que ceux mentionnés ci-dessus • les excursions 
proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci 
peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut 
s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• ambiance “familiale” 
•  situation idéale au cœur de 

la ville

• excellentes infrastructures
• programme d’activités varié

LES POINTS FORTS
• école dans le centre-ville
• nombreuses activités
• cours le matin ou l’après-midi

L’école 
Les locaux du Active Centre of English Training s’étendent sur 2 bâtiments 
géorgiens récemment rénovés et qui disposent de nombreuses 
infrastructures (bibliothèque, médiathèque, cinéma, jardin, laboratoire 
informatique, tableaux interactifs, logiciels de langues...). L’établissement 
se trouve en centre-ville, à proximité des centres d’intérêt et sites historiques 
comme la Cork City Gaol, le Cork Butter Museum et Shandon Bell, le parc 
et le musée Fitzgerald, l’Opéra de Cork...

Les cours (1 cours = 55 minutes / maximum 12 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 26 cours
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers
• Cours préparatoires aux examens officiels : TOEFL / TOEIC / IELTS
• Cours de langue des affaires

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : festival de 
jazz, festival du film, soirée théâtre, activités sportives (football, golf, 
cyclisme, planche à voile, canoë-kayak...), cours de danse irlandaise, 
excursions dans les régions du sud et de l’ouest, visite du château Blarney, 
de la distillerie de Whisky Jameson, week-end à Dublin...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

 

L’école 
Votre école de langue Oscars se trouve au cœur de la ville, sur Dame Street, 
juste à côté du célèbre Trinity College et de Grafton Street, la principale 
zone commerciale de Dublin. Proche des différents réseaux de transports 
en commun, vous êtes idéalement situé pour profiter de toutes les richesses 
et découvertes que vous promet la ville !

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 25 cours / 33 cours
• Cours standards + cours particuliers
• Cours + activités : Danse / Musique
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS
• Cours de langue des affaires 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite de la 
ville, de musées, de galeries d’art, sorties au théâtre, soirées en ville, cours 
de danse irlandaise, kitesurf, excursions d’une journée ou d’un week-end...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour les options de logement en résidence et en appartement, il faut avoir minimum 
18 ans.

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire 
supérieur

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 50 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Irlande

CORK - ACET Cork DUBLIN - Oscars

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais
Cork

Dublin

Ville Cork Dublin Dublin
Cours/sem. 20 20 20
Logement habitant habitant (indiv.) appartement (indiv.)
Repas/jour 2 2 0
1 semaine 501 € 537 € -
2 semaines 900 € 966 € -
3 semaines 1.299 € 1.366 € -
4 semaines 1.697 € 1.785 € -
8 semaines 3.292 € 3.386 € 3.306 €
12 semaines 4.887 € 4.911 € 4.791 €
16 semaines 6.482 € 6.512 € 6.352 €
24 semaines 9.672 € 9.258 € 9.018 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

13
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Station balnéaire très prisée des Dublinois 
qui ont pour habitude d’y passer leurs 
week-ends, Bray est une petite ville côtière 
qui respire la douceur de vivre ! Découvrez 
son immense plage de sable fin, ses 
restaurants et pubs typiquement irlandais, le 
tout à seulement 20 km de Dublin ! 

Située au cœur d’un écrin de paysages à 
couper le souffle, Galway est la métropole 
bohème par excellence  ! La plus grande ville 
de la côte ouest de l’Irlande, est un joyeux 
mélange de traditions gaéliques, de 
dynamisme et de modernité. Qu’attendez-
vous pour venir la découvrir ?

Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-avant • frais de placement • 
droits d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et 
repas tels que décrits ci-avant • assistance locale • accès aux infrastructures 
de l’école • accès au programme d’activités proposé par l’école • taxes 
diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) 
• transports locaux • dépenses personnelles • frais de passeport et de visa 
(si applicable) • repas autres que ceux mentionnés ci-avant • les excursions 
proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci 
peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en 
occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• école en front de mer
• station balnéaire animée
• accès facile à Dublin

LES POINTS FORTS
• découverte des traditions irlandaises
• large programmation artistique (nombreux festivals)
• école en plein centre-ville

L’école
Installées en front de mer dans un magnifique bâtiment baptisé Dunluice 
House, les 20 salles de classe de votre centre de langue ATC Bray vous 
offrent toutes une vue panoramique sur la baie, promettant un cadre 
d’apprentissage absolument idyllique ! Point de départ parfait pour découvrir 
les splendeurs de Wicklow ou la ville de Dublin, Bray est un lieu idéal pour 
suivre des cours d’anglais tout en découvrant les merveilles de la côte est 
irlandaise.

Les cours (1 cours = 60 minutes / maximum 14 élèves par classe)
• Cours généraux : 16 cours / 20 cours / 26 cours

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite guidée 
de Dublin ou de Belfast, Greystones Cliffwalk, Guinness Storehouse, course 
de lévriers, musée archéologique de Dublin, location de DVD, soirée au 
pub...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / En appartement / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour les options de logement en résidence et en appartement, il faut avoir minimum 
18 ans.

L’école 
Votre centre de langue Atlantic Galway occupe des locaux modernes et 
idéalement situés, en plein centre de Galway, à quelques minutes à pied 
de toutes les attractions de la ville. Vous profitez de ses salles de classe 
confortables et toutes équipées, d’une cafétéria ainsi que d’une grande 
terrasse sur le toit, pour un environnement d’étude agréable et stimulant ! 
Pendant vos temps libres, partez explorer Galway, ville à taille humaine, 
cosmopolite et typiquement irlandaise, ou la magnifique région environnante. 

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 14 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 30 cours
• Cours de langue des affaires 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite guidée 
de Galway, sortie au pub, cours de danses traditionnelles irlandaises, 
dégustation d’huîtres, parties de hurling, balades en vélo, excursions dans 
la région, concerts, festivals...

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 1 à 50 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire 

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Irlande

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais

BRAY - ATC GALWAY - Atlantic Galway 

Galway

Bray

Ville Bray Bray Galway Galway
Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant (indiv.) résidence (indiv.) habitant (indiv.) appartement (indiv.)
Repas/jour 2 0 2 0
1 semaine 521 € 536 € 521 € 506 €
2 semaines 920 € 950 € 901 € 871 €
3 semaines 1.319 € 1.364 € 1.281 € 1.236 €
4 semaines 1.718 € 1.778 € 1.661 € 1.601 €
8 semaines 3.125 € 3.245 € 3.182 € 3.062 €
12 semaines 4.428 € 4.608 € 4.532 € 4.352 €
16 semaines 5.721 € 5.961 € 5.996 € 5.756 €
24 semaines 8.307 € 8.667 € 8.924 € 8.564 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

14 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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COURS D’ANGLAIS 
EN GRANDE-BRETAGNE

TOUTES LES INFOS
Choisissez “Partir en séjour linguistique” dans 
la barre de navigation et découvrez :
•  toutes les destinations
•  toutes les options
•  toutes les dates et durées
•  les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos participants
• notre comparateur
•  nos outils de devis et de réservation en ligne
•  nos tarifs, les plus bas garantis !

COURS + ACTIVITÉS/VISITES
p.16 Édimbourg - Mackenzie School of English

p.16 Bristol - International House

p.16 Torquay - Riviera English School

p.17 Londres - LAL St. Mary’s University

p.17 Nottingham - Samiad

p.17 Bournemouth - Kings

p.19 Brighton - ELC/Loxdale

p.19 Eastbourne - ELC

COURS D’ANGLAIS
p.20 Bristol - International House

p.20 Canterbury - Stafford House

p.21 Bournemouth - BEET Language Centre

p.21 Brighton - ELC

p.22 Cambridge - New School of English

p.22 Londres - The Language Gallery

p.23 Margate - English in Margate

p.23 Eastbourne - ELC

p.24 Liverpool - LILA

p.24 Édimbourg - BSC

NOTRE SÉLECTION EN BROCHURE :

TOUTES NOS DESTINATIONS 
EN UN CLIN D’ŒIL :

 dans la brochure   sur www.wep.fr

COURS + SPORTS/ARTS
p.18 Oundle - Oundle School (Équitation)

p.18 Petworth - Seaford College (Danse)

p.18 Blandford - Clayesmore School (Football)

Édimbourg  

Newcastle 

York 

Nottingham  

Oundle  

Cambridge  

Londres  

Margate  

Canterbury  

Hastings 

Eastbourne  

Brighton  Portsmouth 

Southampton 

Bournemouth  
 Torbay

  Torquay

  Blandford

  Petworth

  Bristol

 Oxford

 Chester

  Liverpool

 Manchester

Berkhamsted 

Chichester 
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Les tarifs
INCLUS : cours d’anglais tels que décrits ci-dessus • transferts à l’arrivée et lors du départ (le 
dimanche*) • frais de placement • droits d’inscription • frais administratifs • taxes diverses • 
matériel didactique • logement et repas tels que décrits ci-dessus • abonnement de bus (pour 
Bristol et Torquay uniquement) • assistance locale • accès au programme d’activités et 
d’excursions proposé • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais de passeport et de visa (si applicable) 
• assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

(*)  Dans le cadre du programme à Torquay, l’arrivée doit avoir lieu le dimanche entre 11h00 et 
15h30 et le départ doit avoir lieu le dimanche entre 12h30 et 17h00.

Ville Édimbourg Édimbourg Bristol Torquay
Cours/sem. 15 15 20 20
Logement résidence (indiv.) résidence (double) habitant habitant
Repas/jour 3 3 3 3
1 semaine 1.128 € 1.073 € – –
2 semaines 2.109 € 1.999 € 1.312 € 1.356 €
3 semaines 3.091 € 2.926 € 1.845 € 1.924 €
4 semaines 4.073 € 3.853 € 2.377 € 2.492 €
5 semaines – – – 3.061 €
6 semaines – – – 3.629 €
7 semaines – – – 4.197 €
8 semaines – – – 4.766 €

À quelques kilomètres seulement du centre-ville 
d’Édimbourg, vous profitez de tous les avantages 
de la vie sur un campus moderne disposant d’un 
parc et d’une piscine. Bienvenue au Merchiston 
Castle ! Passez des vacances inoubliables en 
Écosse alternant cours de qualité et programme 
de visites, d’activités culturelles et sportives.

• âge : 12 ans à 17 ans
•  cours : 15 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 60 minutes)
• taille de la classe : maximum 15 élèves
• dates de départ : du 02/07 au 23/07
• durée : 1 à 4 semaines
•  logement : en résidence, en chambre double 

ou en chambre individuelle avec pension 
complète (3 repas par jour).

Située dans un superbe bâtiment de caractère 
à Clifton, incontournable quartier historique 
de Bristol, votre école IH vous propose des 
cours de qualité, un environnement de travail 
stimulant et un programme d’activités varié.

• âge : 12 ans à 17 ans
•  cours : 20 cours d’anglais général par 

semaine (1 cours = 45 minutes)
• taille de la classe : maximum 15 élèves
• dates de départ : du 25/06 au 06/08
• durée : 2 à 4 semaines
•  logement : chez l’habitant, en chambre 

double, pension complète (3 repas par jour).

Le programme
Profitez des vacances pour progresser en langue dans une ambiance fun et 
décontractée en Grande-Bretagne ! Vous suivez des cours d’anglais et vous 
bénéficiez d’un programme complet d’activités, de sports, d’excursions... 
Vous n’avez donc pas le temps de vous ennuyer !

Le logement et les repas
Selon l’école choisie, vous vivez chez l’habitant (en chambre double) ou 
en résidence (en chambre double ou individuelle). Vous bénéficiez de la 
pension complète (3 repas par jour).

L’arrivée et l’assistance locale
L’arrivée a lieu le dimanche. Selon votre destination, vous êtes accueilli et pris en 
charge dès votre arrivée à l’aéroport d’Édimbourg, de Bristol ou de Londres 

Heathrow. Les cours commencent dès le lundi : vos connaissances en anglais sont 
évaluées afin de vous placer dans le niveau adéquat (d’élémentaire à avancé). Vous 
disposez de l’assistance et de la supervision constante de l’équipe pédagogique 
pendant la durée de votre séjour.

Les activités
Le programme est varié et propose de nombreuses activités l’après-midi et 
en soirée pour vous occuper. Le programme comprend également une journée 
et demi d’excursions par semaine. Celles-ci varient en fonction de l’école que 
vous avez choisie (exemple : Londres, Oxford, Brighton, York, Cambridge, 
Stonehenge, Bournemouth, Exeter, Plymouth, Édimbourg...).

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 locaux d’un superbe bâtiment 
typique de Torquay récemment rénové, que 
Riviera English School vous accueille pour un 
séjour combinant des cours d’anglais et un 
programme d’activités culturelles, sportives et 
sociales... tout simplement inoubliable !

• âge : 13 ans à 17 ans
•  cours : 20 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 45 minutes)
• taille de la classe : maximum 16 élèves
• dates de départ : du 18/06 au 13/08
• durée : 2 à 8 semaines
•  logement : chez l’habitant, en chambre double 

et pension complète (3 repas par jour). 

ÂGE min. 12 ans max. 17 ans

DURÉE 1 à 8 semaines

PÉRIODE vacances d’été

CONDITIONS avoir des notions élémentaires d’anglais 

VILLES Édimbourg • Bristol • Torquay

Grande-Bretagne

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais + 
ActivitéS/Visites 

ÉDIMBOURG - Mackenzie 
School of English

BRISTOL - International 
House

TORQUAY - Riviera English 
School

Torquay

Bristol 

Édimbourg

16 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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Les tarifs
INCLUS : cours d’anglais tels que décrits ci-avant • transferts à l’arrivée et lors du 
départ (le dimanche) • frais de placement • droits d’inscription • frais administratifs 
• taxes diverses • matériel didactique • logement et repas tels que décrits ci-avant 
• assistance locale • accès au programme d’activités et d’excursions proposé • 
certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • frais de passeport et de visa (si applicable) • 
dépenses personnelles • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent 
être souscrites pour vous) • supplément haute saison et transports locaux (Kings 
Bournemouth).

Ville Londres Londres Nottingham Bournemouth Bournemouth
Cours/sem. 20 20 20 20 20
Logement habitant résidence résidence habitant (indiv.) habitant (double)
Repas/jour 3 3 3 3 3
1 semaine 858 € 985 € 913 € – –
2 semaines 1.715 € 1.970 € 1.825 € 1.478 € 1.442 €
3 semaines 2.572 € 2.955 € 2.737 € 2.095 € 2.040 €
4 semaines 3.430 € 3.940 € 3.649 € 2.712 € 2.639 €
5 semaines – – – 3.330 € 3.238 €
6 semaines – – – 3.946 € 3.837 €
7 semaines – – – 4.563 € 4.435 €
8 semaines – – – 5.180 € 5.034 €

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

• âge : 12 ans à 17 ans
•  cours : 20 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 45 minutes)
• taille de la classe : maximum 15 élèves
• dates de départ : du 02/07 au 13/08
•  durée : 1 à 4 semaines (en fonction de votre 

date de départ)
•  logement : en résidence, en chambre indivi-

duelle avec pension complète (3 repas par 
jour) ou chez l’habitant, en chambre double 
avec pension complète (3 repas par jour).

NOTE : Pour l’option de logement chez l’habitant, il faut avoir 
minimum 14 ans.

À une vingtaine de minutes du centre-ville, c’est 
dans le cadre magnifique du Trent College, un 
authentique campus anglais fondé en 1868, que 
votre école de langue Samiad vous attend ! 
Au cœur d’un parc verdoyant, vous profitez de 
toutes les infrastructures offertes par le campus 
(piscine, terrains de sports…) dans un environ-
nement calme et sécurisé. Bienvenue dans les 
Midlands, en plein cœur de l’Angleterre, sur les 
terres du célèbre Robin des Bois ! 

• âge : 12 ans à 17 ans
•  cours : 20 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 45 minutes) 
• taille de la classe : maximum 15 élèves 
• dates de départ : du 09/07 au 06/08 
•  durée : 1 à 4 semaines (en fonction de votre 

date de départ) 
•  logement : en résidence, en chambre double 

avec pension complète (3 repas par jour).

Avec ses kilomètres de plage, ses parcs et jardins et 
sa situation idéale au cœur d’une région magnifique, 
Bournemouth est l’endroit rêvé pour passer vos 
vacances ! Votre centre de langue se trouve à 15 
minutes à pied du centre-ville et de la plage. Il met 
à votre disposition des infrastructures modernes 
et confortables, notamment de nombreuses instal-
lations sportives, un grand jardin et une cafétéria. 

• âge : 13 ans à 17 ans
•  cours : 20 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 45 minutes)
• taille de la classe : maximum 15 élèves
• dates de départ : du 11/06 au 13/08
•  durée : 2 à 10 semaines (en fonction de votre 

date de départ)
•  logement : chez l’habitant, en chambre indivi-

duelle ou en chambre double avec pension 
complète (3 repas par jour) ou en résidence, 
en chambre individuelle avec pension 
complète (3 repas par jour).

NOTE : Pour l’option de logement en résidence, il faut avoir 
minimum 16 ans.

Le programme
Venez découvrir la Grande-Bretagne autrement ! À Londres, Nottingham ou 
Bournemouth, vous passez des vacances d’été à la fois intelligentes et 
divertissantes que vous n’êtes pas prêt d’oublier. Vous combinez des cours 
d’anglais à un programme complet d’activités et de visites avec d’autres jeunes 
de votre âge venus du monde entier et progressez tout en vous amusant ! 

Le logement et les repas
Selon l’école choisie, vous logez chez l’habitant (chambre individuelle ou 
chambre double) ou en résidence (chambre individuelle ou chambre double). 
Vous bénéficiez dans tous les cas d’une formule pension complète.

L’arrivée et l’assistance locale
L’arrivée et le départ se font le dimanche. Vous êtes accueilli et pris en charge 
dès votre arrivée à l’aéroport (voir liste détaillée des aéroports disponibles 
directement sur notre site). Les cours commencent le lendemain : vos 
connaissances en anglais sont évaluées afin de vous placer dans le niveau 
adéquat. Pendant tout le séjour, vous disposez de l’assistance du personnel local. 

Les activités
Votre programme est varié et comprend de nombreuses activités l’après-midi 
et le soir. Vous profitez également de plusieurs excursions d’une journée 
complète et d’une demi-journée pour découvrir la région que vous avez choisie.

ÂGE min. 12 ans max. 17 ans

DURÉE 1 à 10 semaines

PÉRIODE vacances d’été

CONDITIONS avoir des notions élémentaires d’anglais 

VILLES Londres • Nottingham • Bournemouth

Grande-Bretagne

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais + 
ActivitéS/Visites 

LONDRES - LAL 
St. Mary’s University NOTTINGHAM - Samiad BOURNEMOUTH - Kings

Londres

Bournemouth

Nottingham

17
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Le programme
Profitez des vacances pour progresser en anglais dans une ambiance fun 
et décontractée en Grande-Bretagne ! Vous suivez des cours d’anglais et 
pratiquez le sport de votre choix tout en participant à un programme 
complet d’activités... Vous n’avez donc pas le temps de vous ennuyer !

Le logement et les repas
Vous logez en résidence (en chambre individuelle ou partagée), avec une 
formule pension complète (3 repas par jour).

L’arrivée et l’assistance locale
En fonction de la destination, vous arrivez le dimanche à la gare (Londres 

St. Pancras) ou à l’aéroport (Londres Heathrow ou Londres Gatwick) où 
vous êtes accueilli et conduit vers le lieu de votre séjour. Les cours 
commencent dès le lundi. Pendant tout le séjour, vous bénéficiez de 
l’assistance et de la supervision constante du personnel local.
ATTENTION : La liaison avec le service des mineurs non accompagnés de la compagnie aérienne 
n’est disponible qu’à partir des aéroports d’Heathrow et Gatwick.

Les activités
Selon le programme choisi, vous avez déjà plusieurs activités incluses. 
Chaque centre organise généralement d’autres activités, gratuites ou à un 
prix raisonnable, auxquelles vous avez le choix de participer ou non.

ÂGE min. 10 ans max. 17 ans

DURÉE 1 à 4 semaines

PÉRIODE vacances d’été

CONDITIONS avoir un niveau élémentaire d’anglais

VILLES Oundle • Blandford • Petworth

Grande-Bretagne

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais + 
sports/arts 

Les tarifs
INCLUS : cours d’anglais tels que décrits ci-avant • transfert aéroport ou gare/lieu de séjour/
aéroport ou gare (dimanche uniquement, nous consulter pour connaître les heures obligatoires 
d’arrivée) • droits d’inscription • frais administratifs • taxes diverses • matériel didactique • 
logement et repas tels que décrits ci-avant • assistance locale • accès au programme d’activités 
et d’excursions proposé.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais de passeport et de visa (si applicable) 
• assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

Ville Anglais + équitation Anglais + danse Anglais + foot
Cours/sem. 15 15 15
Logement résidence résidence résidence
Repas/jour 3 3 3
1 semaine 1.666 € 1.527 € 1.527 €
2 semaines 3.149 € 2.871 € 2.871 €
3 semaines 4.632 € 4.215 € 4.215 €
4 semaines 6.115 € 5.559 € 5.559 €

Dans le comté de Dorset, à Blandford, suivez des 
cours d’anglais le matin, et l’après-midi, des cours 
de foot (l’ordre des cours et des activités peut varier 
en fonction de votre niveau de langue et du groupe 
que vous allez intégrer). En collaboration avec 
l’école de football de la célèbre équipe d’Arsenal, 
et sous la supervision d’entraîneurs professionnels, 
vous suivez des cours destinés à développer et à 
améliorer vos compétences individuelles face au 
ballon. Mettez ensuite en pratique sur le terrain tout 
ce que vous avez appris lors de vrais matchs !

• âge : 10 ans à 16 ans
•  cours : 15 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 60 minutes)
•  taille de la classe : maximum 14 élèves
•  module sport : 15 leçons de football par semaine
• dates de départ : du 09/07 au 06/08
• durée : 1 à 4 semaines
•  logement : en résidence, 

en chambre partagée 
et pension complète 
(3 repas par jour).

Suivez des cours d’anglais et des cours de danse 
avec des professeurs expérimentés. Vos cours 
ont lieu dans une des académies de danse les 
plus reconnues de Grande-Bretagne, et vous avez 
l’opportunité de pratiquer des genres aussi divers 
que street dance, pop, danse contemporaine, 
modern jazz...

• âge : 10 ans à 16 ans
•  cours : 15 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 60 minutes)
•  taille de la classe : maximum 14 élèves
•  module sport : 15 leçons de danse par semaine
• dates de départ : du 09/07 au 13/08
• durée : 1 à 4 semaines
•  logement : en résidence, en chambre partagée 

et pension complète (3 repas par jour).

Suivez des cours d’anglais et améliorez votre 
niveau en équitation en montant à cheval tous 
les jours ! Les écuries se trouvent à proximité de 
l’école et les cours ont lieu dans la magnifique 
campagne anglaise. L’encadrement professionnel 
et sécurisé offre à chacun la chance de faire des 
progrès rapides. Tous en selle ! 

• âge : 11 ans à 17 ans
•  cours : 15 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 60 minutes)
•  taille de la classe : maximum 14 élèves
•  module sport : 15 leçons d’équitation par semaine
•  dates de départ : du 02/07 au 06/08 
• durée : 1 à 4 semaines
•  logement : en résidence, en 

chambre partagée avec pension 
complète (3 repas par jour).

FOOTBALL - Clayesmore 
School (Blandford)

DANSE - Seaford College 
(Petworth)

ÉQUITATION - Oundle School 
(Oundle)

Connectez-vous sur www.wep.fr pour découvrir tous les autres sports et activités 
artistiques que vous pouvez combiner à vos cours d’anglais en Grande-Bretagne : 
basketball, tennis, golf, hockey sur gazon, musique et rugby. Toutes les activités 
proposées sont dispensées et encadrées par des entraîneurs professionnels. 

Petworth
Blandford

Oundle

18 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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Les tarifs
INCLUS : cours d’anglais tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits d’inscription • 
frais administratifs • taxes diverses • matériel didactique • logement et repas tels que décrits 
ci-dessus • assistance locale • accès au programme d’activités et d’excursions proposé • 
certificat de participation. 

NON INCLUS : transport A/R • transferts (ceux-ci peuvent être organisés pour vous) • frais de 
passeport et de visa (si applicable) • dépenses personnelles • assurance voyage et/ou annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

Le programme
Vos parents insistent pour que vous fassiez quelque chose de constructif cet 
été ? Vous les comprenez, mais vous avez aussi envie de prendre du bon 
temps ? Les différents programmes que nous vous proposons sont le parfait 
compromis ! Choisissez la ville qui vous attire le plus, suivez des cours 
d’anglais de qualité (avec des jeunes de votre âge ou plus âgés), participez 
à un programme d’activités culturelles, et profitez des soirées à thème 
organisées ou de votre temps libre pour pratiquer la langue en situation réelle. 
Bref, préparez-vous à vivre des vacances que vous n’oublierez pas de sitôt !

Le logement et les repas
Selon l’école choisie, vous logez chez l’habitant en chambre individuelle ou 
en chambre double, avec une formule demi-pension (2 repas par jour) ou en 
maison d’étudiant, en chambre individuelle, sans repas. 

L’arrivée et l’assistance locale
L’arrivée a lieu le dimanche. Le transfert est optionnel. Si vous choisissez 
l’option transfert, vous êtes accueilli dès votre arrivée et conduit vers votre 
lieu de séjour. Les cours commencent dès le lundi : vos connaissances en 
anglais sont évaluées afin de vous placer dans votre classe de niveau. Pendant 
tout le séjour, vous disposez de l’assistance du personnel sur place.

Les activités
Le programme est varié et comprend toute une série d’activités et d’excursions 
l’après-midi, en soirée ou le week-end. Celles-ci varient en fonction de l’école 
que vous avez choisie. Vous avez également tout le loisir de partir à la 
découverte de la ville pendant votre temps libre.

ÂGE min. 16 ans max. 22 ans

DURÉE 2 à 8 semaines

PÉRIODE vacances d’été

CONDITIONS avoir des notions élémentaires d’anglais 

VILLES Brighton • Eastbourne EastbourneBrighton 

Grande-Bretagne

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais + 
ActivitéS/Visites 

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 Brighton se trouve à 
seulement 5 minutes de l’école principale. Le programme de cours + activités 
vous permet à la fois de perfectionner votre anglais en classe et à l’extérieur, 
mais aussi de découvrir la région 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 accès gratuit au WiFi dans 
l’ensemble de la propriété.  

• âge : 16 ans à 22 ans
•  cours : 20 cours d’anglais général par semaine (1 cours = 45 minutes)
• taille de la classe : maximum 12 élèves
• dates de départ : du 19/06 au 14/08
• durée : 2 à 8 semaines
•  logement : chez l’habitant, en chambre individuelle ou en chambre 

double avec demi-pension (petit-déjeuner et dîner).
NOTE : Pour l’option de logement en résidence, il faut avoir minimum 18 ans.

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

• âge : de 16 à 22 ans
•  cours : 25 cours d’anglais général par semaine (1 cours = 45 minutes)
• taille de la classe : maximum 14 élèves
• dates de départ : du 26/06 au 14/08 
• durée : 2 à 8 semaines
•  logement : chez l’habitant, en chambre individuelle ou en chambre 

double avec demi-pension (petit-déjeuner et dîner) ou en maison 
d’étudiants, en chambre individuelle, sans repas.

NOTE : Pour le logement en maison d’étudiants, il faut avoir minimum 18 ans.

BRIGHTON - ELC / Loxdale EASTBOURNE - ELC

Ville Brighton Eastbourne
Cours/sem. 20 25
Logement habitant (indiv.) habitant (indiv.)
Repas/jour 2 2
2 semaines 1.155 € 1.093 €
3 semaines 1.683 € 1.589 €
4 semaines 2.209 € 2.086 €
5 semaines 2.737 € 2.581 €
6 semaines 3.265 € 3.078 €
7 semaines 3.792 € 3.574 €
8 semaines 4.319 € 4.071 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR
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Agréable ville du sud-ouest de l’Angleterre, 
Bristol s’étend de part et d’autre de la rivière 
Avon. Ici, les festivals de musique côtoient 
une vie estudiantine animée, cadencée par 
ses 2 universités de renommée mondiale. En 
bref, vous ne risquez pas de vous y ennuyer !

Mondialement célèbre pour sa majestueuse 
cathédrale qui compte parmi les plus anciennes 
du pays, vous découvrez une ville moderne à 
la vie estudiantine stimulante. Entre visites de 
châteaux, sorties dans des pubs traditionnels, 
et bien d’autres choses, Canterbury vous 
promet un séjour inoubliable !

Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • 
droits d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et 
repas tels que décrits ci-dessus • transport quotidien en bus entre le 
logement et l’école (pour Stafford Canterbury uniquement) • assistance locale 
• accès aux infrastructures de l’école • accès au programme d’activités 
proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) 
• transports locaux • dépenses personnelles • repas autres que ceux 
mentionnés ci-dessus • frais de passeport et de visa (si applicable) • les 
excursions proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut 
s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
•  école située dans le quartier historique
•  possibilité de pratiquer divers sports
•  ville étudiante animée 

LES POINTS FORTS
• école dans une ville estudiantine de renom
• environnement de travail stimulant
• nombreuses activités sociales

L’école 
Votre centre de langue International House est idéalement situé dans un 
superbe bâtiment de caractère à Clifton, l’incontournable quartier historique 
de Bristol, et dispose d’infrastructures modernes (salles de cours 
confortables, salle multimédia/centre d’étude, lounge avec ordinateurs...). 
Suivez des cours de langue de qualité et pendant votre temps libre, profitez 
des nombreux magasins, restaurants, bars et autres centres d’intérêts à 
proximité de votre école.

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 12 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 30 cours 
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite de la 
ville, de musées, excursions à Londres, Oxford, Bath, Stonehenge et Cardiff, 
barbecues, soirées à thèmes (cinéma, cuisine du monde, karaoké...), sortie 
au pub, concerts, activités sportives (badminton, squash, football, volleyball, 
escalade, patins à glace, bowling, natation...).

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

L’école 
Au cœur de la ville la plus sûre de Grande-Bretagne, votre école Stafford 
House School of English vous invite à vivre un séjour linguistique dans un 
environnement calme et détendu, idéal pour la concentration. Dans cette 
ville historique et moderne, où des universités prestigieuses ont vu le jour, 
votre école de langue met à disposition toutes les infrastructures requises 
pour un apprentissage de qualité (salles de cours équipées de tableaux 
interactifs, salle multimédia/centre d’étude, cafétéria, terrasse...).

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 14 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 25 cours / 30 cours 
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS / FCE / CAE

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : excursions à 
Londres, Cambridge, visites de musées, du Palais de Justice, du Parlement, 
sorties cinéma, bowling, concerts, activités sportives (football, natation et tennis)...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / En maison d’étudiants / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Pension complète / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 2 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 48 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

BRISTOL - International House CANTERBURY - Stafford House

Grande-Bretagne

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais
Bristol

Canterbury

Ville Bristol Bristol Canterbury Canterbury
Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant appartement habitant (indiv.) maison étud. (indiv.)
Repas/jour 2 0 2 0
1 semaine – – 574 € 574 €
2 semaines 990 € 1.039 € 1.049 € 1.013 €
3 semaines 1.441 € 1.514 € 1.524 € 1.451 €
4 semaines 1.891 € 1.988 € 1.999 € 1.890 €
8 semaines 3.597 € 3.597 € 3.899 € 3.644 €
12 semaines 5.351 € 5.351 € 5.601 € 5.199 €
16 semaines 6.915 € 6.915 € 7.435 € 6.887 €
24 semaines 10.326 € 10.326 € 9.918 € 9.077 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR
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AUTRES DESTINATIONS EN GRANDE-BRETAGNE : 
NEWCASTLE, MANCHESTER, PORTSMOUTH...
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À 1 heure de train de Londres, la ville côtière 
de Bournemouth est réputée pour l’affluence 
de jeunes venus chaque année y effectuer un 
séjour linguistique, pour sa longue plage de 
sable et la douceur de son climat. Si vous 
aimez joindre l’utile à l’agréable, Bournemouth 
est faite pour vous !

Station balnéaire prisée à seulement 50 minutes 
en train de Londres, Brighton borde la côte sud 
de l’Angleterre. Extravagante, design et 
branchée, elle reste avant tout une destination 
touristique populaire. Vous apprécierez 
notamment sa célèbre jetée “Brighton Pier” ou 
les façades colorées de Brighton Lanes.

Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • 
droits d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et 
repas tels que décrits ci-dessus • assistance locale • accès aux 
infrastructures de l’école • accès au programme d’activités proposé par 
l’école • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) 
• transports locaux • livres de cours • frais de passeport et de visa (si applicable) 
• dépenses personnelles • repas autres que ceux mentionnés ci-dessus • les 
excursions proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut 
s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• ville chaleureuse à taille humaine
• école proche du centre-ville et du bord de mer
• école familiale à l’ambiance décontractée 

LES POINTS FORTS
•  école proche du bord de mer
•  ville à l’atmosphère très 

agréable

•  logements proches de l’école
•  destination prisée, surtout 

l’été

L’école 
Située à seulement quelques minutes à pied de la plage et du centre-ville, 
votre école de langue BEET Language Centre offre tout ce que l’on peut 
attendre d’un établissement de qualité : 16 salles de cours confortables, 
modernes et équipées de matériel multimédia dernière génération, cafétéria, 
salle informatique, bibliothèque, espace détente... Le tout dans une 
ambiance chaleureuse et familiale, pour un séjour linguistique réussi !

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 14 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 24 cours / 28 cours
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS / FCE / CAE

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : soirées 
cinéma, soirées internationales, jeux, barbecues, week-end ou excursion 
d’une journée à Londres, Oxford ou Bath...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / En maison d’étudiants / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr 

NOTE : Pour les options de logement en résidence et en maison d’étudiants, il faut avoir 
minimum 18 ans.

L’école 
Situé à quelques pas des côtes et du centre de la ville dans une élégante 
bâtisse, le English Language Centre (ELC) de Brighton & Hove, fondé en 
1962 propose aux étudiants étrangers un enseignement et des 
infrastructures de qualité : centre multimédia, salle informatique, bibliothèque/ 
médiathèque, lounge pour les étudiants et mise à disposition quotidienne 
de journaux, cuisine équipée...

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 12 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 25 cours / 30 cours 
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS / FCE / CAE

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : soirée de 
bienvenue, soirées cinéma, quizz, visites touristiques (Brighton, Lewes, 
Arundel, Rottingdean...), week-end ou excursions d’une journée à Londres, 
Canterbury (et les châteaux de Leeds), Cambridge et Oxford...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*) 
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr 

NOTE : Pour l’option de logement en résidence, il faut avoir minimum 18 ans.

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 2 à 48 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

BRIGHTON - ELC

Bournemouth

Brighton

BOURNEMOUTH - BEET Language Centre 

Ville Bournemouth Bournemouth Brighton Brighton
Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant (indiv.) maison étud. (indiv.) habitant (indiv.) résidence (indiv.)
Repas/jour 2 0 2 0
1 semaine 554 € 570 € – –
2 semaines 998 € 1.029 € 991 € 1.259 €
3 semaines 1.441 € 1.489 € 1.436 € 1.838 €
4 semaines 1.885 € 1.948 € 1.881 € 2.418 €
8 semaines 3.613 € 3.740 € 3.505 € 4.579 €
12 semaines 5.364 € 5.554 € 5.110 € 6.720 €
16 semaines 6.929 € 7.183 € 6.539 € 8.686 €
24 semaines 9.782 € 10.163 € 9.397 € 12.617 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • 
droits d’inscription • frais administratifs • matériel didactique (NSE 
Cambridge) • logement et repas tels que décrits ci-dessus • assistance 
locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au programme 
d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) 
• transports locaux • livres de cours • dépenses personnelles • repas autres 
que ceux mentionnés ci-dessus • frais de passeport et de visa (si applicable) • 
les excursions proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut 
s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• ville universitaire célèbre
• école à taille humaine
• atmosphère calme et détendue

•  nombreuses possibilités 
d’excursions à la journée
ou pour le week-end

LES POINTS FORTS
• emplacement idéal au cœur de Londres
• choix de cours le matin ou l’après-midi
• nombreuses options de logement 

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 2 à 36 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 52 semaines 

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

À 80 km au nord de Londres, vous voilà à 
Cambridge ! Un nom mondialement connu 
qui évoque l’Angleterre de l’excellence où 
brillent le savoir et les sciences, grâce au 
rayonnement de son université. Cambridge 
et sa vie estudiantine n’attendent plus que 
vous !

Londres, c’est tout à la fois, une capitale 
insolite, une mégalopole déchaînée, une 
référence dans les milieux de l’art et de la mode, 
une destination touristique incontournable, des 
monuments emblématiques, une architecture 
spectaculaire... Londres, c’est tout ce dont vous 
avez toujours rêvé, en mieux !

L’école 
Fondée en 1962, la New School of English de Cambridge se trouve à 
seulement 15 minutes à pied du centre-ville. Flâner au gré des rues et 
profitez d’un cadre exceptionnel : universités, parcs, restaurants et cafés. 
L’école met à votre disposition des infrastructures de qualité (bibliothèque, 
accès au matériel pédagogique pour usage privé, cafétéria, jardin...) 
et propose toute l’année des cours d’anglais dans un environnement de 
travail professionnel et détendu.

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 14 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 28 cours
• Cours préparatoires aux examens officiels : FCE / CAE

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite guidée 
des colleges de Cambridge, week-end à Édimbourg, Paris, Amsterdam 
ou au Pays de Galles, excursion d’un jour à Oxford, Brighton ou Stratford-
Upon-Avon, activités sportives, soirée au restaurant, sorties au musée ou 
au cinéma, tour en barque sur la rivière Cam, matchs de football...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*) 
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour l’option de logement en résidence, il faut avoir minimum 18 ans.

L’école 
En plein centre de Londres, à proximité de Trafalgar Square du Bristish 
Museum et de nombreux autres centres d’intérêt, votre centre de langue The 
Language Gallery vous promet de vivre une expérience inoubliable au sein 
de la mythique capitale anglaise. Venez profiter de sa situation idéale et 
d’équipements de qualité (salles de cours avec tableaux interactifs, 
bibliothèques, lounge...), l’alliance parfaite pour un séjour réussi ! 

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 16 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 25 cours / 30 cours
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS
• Cours de langue des affaires

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : activités 
sportives, visite de Londres, soirées à thèmes, excursions à Dublin, 
Cambridge, Oxford, Paris, au château de Versailles...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour les options de logement en résidence ou en appartement, il faut avoir minimum 
18 ans.

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Londres

Cambridge

CAMBRIDGE - New School of English LONDRES - The Language Gallery

Grande-Bretagne

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais

Ville Cambridge Cambridge Londres Londres
Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant (indiv.) résidence (indiv.) habitant (indiv.) appartement (indiv.)
Repas/jour 2 0 2 0
1 semaine – – 675 € 700 €
2 semaines 982 € 1.068 € 1.204 € 1.253 €
3 semaines 1.439 € 1.567 € 1.733 € 1.806 €
4 semaines 1.895 € 2.066 € 2.262 € 2.360 €
8 semaines 3.721 € 4.062 € 4.171 € 4.366 €
12 semaines 5.547 € 6.059 € 6.182 € 6.475 €
16 semaines 7.372 € 8.055 € 7.863 € 8.253 €
24 semaines 11.024 € 12.048 € 11.721 € 12.307 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

22 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS EN GRANDE-BRETAGNE : 
NEWCASTLE, MANCHESTER, PORTSMOUTH...
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-avant • frais de placement • 
droits d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et 
repas tels que décrits ci-avant • assistance locale • accès aux infrastructures 
de l’école • accès au programme d’activités proposé par l’école • taxes 
diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour 
vous) • transports locaux • dépenses personnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • les excursions proposées en supplément • assurance 
voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • 
supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut 
s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
•  ville à taille humaine
•  plus abordable que Londres
•  école dans le centre-ville et proche de la plage

LES POINTS FORTS
• climat agréable
• station balnéaire incontournable
• proximité de Londres

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 2 à 48 semaines

DÉBUT tous les lundis 

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

Margate, charmante ville balnéaire du comté 
du Kent (sud-est de l’Angleterre, à une centaine 
de kilomètres de Londres), a la particularité de 
posséder un des climats les plus chauds et 
secs de toute la Grande-Bretagne, des 
kilomètres de plages et un centre-ville animé...

Bienvenue à Eastbourne ! Son atmosphère 
détendue, sa vie culturelle trépidante, son 
climat ensoleillé... En vous promenant le long 
de sa plage de galets, vous succomberez sans 
aucun doute au charme de cette station 
balnéaire incontournable du sud de l’Angleterre !

L’école 
Le Margate Language Centre se trouve dans un superbe bâtiment historique. 
Vous êtes à proximité de la gare, du centre commerçant, mais aussi d’agréables 
plages de sable. L’école met à votre disposition : salles de classes modernes 
(TV, DVD), centre multimédia, lounge avec cybercafé, bar, piano, billard, baby-
foot, écran plat... 

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 12 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 30 cours
• Cours particuliers
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS / FCE / CAE

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : journée complète 
d’excursion (Londres, Rochester...) ou demi-journée (Canterbury, villages de 
Deal et Sandwich...), goûter au traditionnel Cream Tea sur la côte, marché de 
Noël dans le vieux quartier de Margate, soirée bowling, salsa, cinéma ou karaoké, 
possibilité de pratiquer de nombreux sports ou d’assister à des évènements 
sportifs...

Le logement
• Chez l’habitant / Sans logement
• Demi-Pension
• Chambre individuelle

L’école 
Votre école ELC Eastbourne a été fondée en 1936. Forte de son expérience 
et de sa réputation, elle vous assure un séjour linguistique réussi ! Dans un 
environnement sûr et agréable, vous profitez de ses infrastructures 
modernes, d’un calendrier d’activités complet et de cours de qualité... Sans 
oublier la trépidante Londres qui ne se trouve qu’à 1h30 minutes de train. 

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 12 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 25 cours / 30 cours 
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers
• Cours + activités : Visites / Golf / Tennis / Santé & Bien-être
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS / FCE / CAE

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : soirée de 
bienvenue, soirée film, bowling, tournoi de ping-pong ou de volley, sortie 
au pub, au cinéma, excursion à Brighton, à Londres, à Canterbury...

Le logement
• Chez l’habitant / En maison d’étudiants / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour l’option de logement en maison d’étudiants, il faut avoir minimum 18 ans.

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Margate

Eastbourne

MARGATE - English in Margate EASTBOURNE - ELC

Ville Margate Eastbourne Eastbourne
Cours/sem. 20 20 20
Logement habitant habitant (indiv.) habitant (indiv.)
Repas/jour 2 1 2
1 semaine 495 € – –
2 semaines 904 € 820 € 861 €
3 semaines 1.313 € 1.180 € 1.242 €
4 semaines 1.721 € 1.539 € 1.622 €
8 semaines 3.262 € 2.904 € 3.070 €
12 semaines 4.850 € 4.181 € 4.430 €
16 semaines 6.438 € 5.467 € 5.799 €
24 semaines 9.613 € 8.039 € 8.536 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

23
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et repas tels 
que décrits ci-dessus • assistance locale • accès aux infrastructures de l’école 
• accès au programme d’activités proposé par l’école • taxes diverses • 
certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) 
• transports locaux • livres de cours • frais de passeport et de visa (si applicable) 
• dépenses personnelles • les excursions proposées en supplément • assurance 
voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut 
s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• ville culturelle par excellence
• école au cœur de la ville
• programme d’activités riche et varié

LES POINTS FORTS
• école en plein centre-ville 
• ville chaleureuse 
• large éventail d’activités culturelles (festivals)

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire 

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 2 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire 

Ville qui a vu naître les Beatles, ville multi-
culturelle, ville comptant le plus de musées 
et de galeries d’art après Londres... à l’image 
du quartier des docks où bâtiments victoriens 
accueillent désormais lofts et boutiques bran-
chées, Liverpool saura vous surprendre !

Bienvenue à Édimbourg, capitale imposante 
de l’Écosse, haut lieu culturel chargé d’histoire. 
Chaleureuse, conviviale et festive, la ville offre 
le double visage d’une vieille ville médiévale et 
d’une ville nouvelle géorgienne, un mélange 
architectural original qui lui confère son 
caractère unique. 

L’école 
À 2 heures de Londres, Liverpool vous accueille pour un séjour linguistique 
à la hauteur de sa réputation : dynamique, vibrant et mémorable ! Votre école 
de langue, LILA Liverpool, est située au cœur de la ville, à proximité des 
principaux réseaux de transports en commun et à deux pas du centre 
commercial et lieu de divertissement, Liverpool ONE.

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 28 cours
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : découverte 
de Liverpool, Museum of Liverpool, Paddy’s Wigwam, Walker Art Gallery, 
Anfiel Stadium Tour, Albert Dock Tour, Stanley Park Walk, soirées cinéma, 
barbecue, excursions à York, Chester...).

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / En appartement / Sans logement
• Demi-pension / Pension complète / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour les options de logement en résidence ou en appartement, il faut avoir minimum 
18 ans

L’école 
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 : 
tableaux interactifs dans les classes, centre multimédia, bibliothèque, location 
de jeux et DVD, lounge... mais aussi de la situation idéale de votre école et 
des panoramas imprenables qu’elle offre sur le château et la vieille ville. 

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 14 élèves par classe)
• Cours généraux : 15 cours / 20 cours / 25 cours / 30 cours
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite guidée 
d’Édimbourg, de musées, de galeries d’art, cours de Ceilidhs (danse 
celtique), quizz night, soirées au pub, pique-nique au parc... 

Le logement 
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour l’option de logement en résidence, il faut avoir minimum 18 ans.

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

LIVERPOOL - LILA ÉDIMBOURG - BSC

Grande-Bretagne

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais
Liverpool

Édimbourg

Ville Liverpool Liverpool Edimbourg Edimbourg
Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant (indiv.) appartement (indiv.) habitant (indiv.) résidence (indiv.)
Repas/jour 2 0 2 0
1 semaine 515 € 497 € – –
2 semaines 888 € 851 € 1.078 € 1.273 €
3 semaines 1.260 € 1.206 € 1.566 € 1.858 €
4 semaines 1.633 € 1.560 € 2.052 € 2.442 €
8 semaines 3.077 € 2.930 € 3.905 € 4.685 €
12 semaines 4.472 € 4.253 € 5.662 € 6.833 €
16 semaines 5.916 € 5.623 € 7.324 € 8.885 €
24 semaines 8.659 € 8.220 € 10.791 € 13.133 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

24 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS EN GRANDE-BRETAGNE : 
NEWCASTLE, MANCHESTER, PORTSMOUTH...
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COURS D’ANGLAIS 
À MALTE

TOUTES LES INFOS
Choisissez “Partir en séjour linguistique” dans 
la barre de navigation et découvrez :
•  toutes les destinations
•  toutes les options
•  toutes les dates et durées
•  les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos participants
• notre comparateur
•  nos outils de devis et de réservation en ligne
•  nos tarifs, les plus bas garantis !

COURS + ACTIVITÉS/VISITES 
p.26 Msida - EC English

p.26 St. Paul’s Bay - Easy School of Languages

p.26 Marsascala - Easy School of Languages

COURS D’ANGLAIS
p.27 Sliema - LAL

p.27 St. Julian’s - EC

p.28 St. Paul’s Bay - BELS

p.28 La Valette - Easy School of Languages

NOTRE SÉLECTION EN BROCHURE :

TOUTES NOS DESTINATIONS 
EN UN CLIN D’ŒIL :

 dans la brochure   sur www.wep.fr

St. Julian’s  

La Valette  

Sliema  

Marsascala  

  St. Paul’s Bay

  Msida

 Paradise Bay

25
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Selon les disponibilités, vous suivez des cours 
d’anglais au St. Martin’s College ou à la Chiswick 
School. Ces 2 établissements mettent à votre 
disposition d’agréables salles de cours climatisées 
et vous permettent de progresser en anglais dans 
un environnement sûr et encadré. Les déplace-
ments entre l’école et le lieu de séjour se font avec 
le bus de l’école. 

• âge : 13 ans à 17 ans
•  cours : 20 cours d’anglais général par 

semaine (1 cours = 45 minutes)
• taille de la classe : maximum 15 élèves
•  activités/visites : parc aquatique, karting, visite 

de Comino, Mdina, La Valette, excursion à 
Paradise Bay, Golden Bay, activités sportives...

• dates de départ : du 02/07 au 20/08
• durée : 1 à 6 semaines
•  logement : chez l’habitant, en chambre 

partagée et pension complète (3 repas par 
jour) ou à l’hôtel, en chambre partagée et 
pension complète (3 repas par jour).

Le programme
“Good English, great fun in Malta”, pourrait-être le slogan du programme idéal 
si vous souhaitez apprendre l’anglais en vous amusant pendant les vacances 
scolaires. Véritable pont entre l’Europe et l’Afrique, cette île à l’héritage 
multiculturel, entre autres, anglo-saxon, est le lieu rêvé pour combiner cours 
d’anglais et activités balnéaires.

Le logement et les repas
Selon la formule choisie, le logement est proposé chez l’habitant, en résidence 
ou à l’hôtel (de type resort).

L’arrivée et l’assistance locale
À l’aéroport, les participants sont accueillis par les responsables locaux. 
L’arrivée se fait le dimanche et les cours commencent le lundi. Le personnel 
de l’école assiste les participants pendant toute la durée du séjour.

Les activités
Le programme est varié et comprend des activités l’après-midi ou en soirée 
pour vous occuper (BBQ night, cinéma, sports...). Vous avez aussi l’occasion 
de profiter de la plage pour vous relaxer. Enfin, le programme comprend des 
excursions chaque semaine.

Les tarifs
INCLUS : cours d’anglais tels que décrits ci-avant • frais de placement • droits d’inscription • frais 
administratifs • matériel didactique • taxes diverses • logement et repas tels que décrits ci-avant 
• assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au programme d’activités proposé 
• transfert aéroport/lieu de séjour/aéroport • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais de passeport et de visa (si applicable) 
• activités facultatives proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci 
peuvent être souscrites pour vous).

Ville Msida Msida St Paul’s Bay Marsascala
Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant hôtel résidence habitant
Repas/jour 3 3 3 3
1 semaine 551 € 678 € 566 € 513 €
2 semaines 1.102 € 1.356 € 1.131 € 1.026 €
3 semaines 1.653 € 2.033 € 1.696 € 1.539 €
4 semaines 2.204 € 2.711 € 2.261 € 2.052 €
5 semaines 2.755 € 3.389 € 2.827 € 2.565 €
6 semaines 3.306 € 4.066 € 3.392 € 3.078 €
7 semaines – – 3.957 € 3.591 €
8 semaines – – 4.522 € 4.104 €

ÂGE min. 12 ans max. 17 ans

DURÉE 1 à 8 semaines

PÉRIODE vacances d’été

CONDITIONS à partir du niveau débutant

VILLES Msida • St. Paul’s Bay • Marsascala

Malte

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais + ActivitéS/Visites 

MSIDA - 
EC English

Msida

Marsascala

St. Paul’s Bay

St. Paul’s Bay est une destination incontournable 
de l’archipel maltais, située à une quinzaine de 
kilomètres de La Valette. Vous suivez des cours 
à la Northern Junior School, le lycée de la ville 
de Mosta mise à disposition des étudiants de la 
Easy School of Languages pendant les vacances 
d’été. Le bâtiment est moderne et confortable et 
offre des panoramas à couper le souffle sur les 
paysages environnants.

• âge : 12 ans à 17 ans
•  cours : 20 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 45 minutes)
• taille de la classe : maximum 15 élèves
•  activités/visites : beach party, BBQ, visite de 

La Valette, Mdina, activités sportives, soirée 
disco, karaoké...

• dates de départ : du 02/07 au 20/08 
• durée : 1 à 8 semaines
•  logement : en résidence, 

en chambre partagée avec 
pension complète (3 repas 
par jour).

Au sud-est de l’île de Malte, Marsascala vous 
accueille pour un séjour linguistique de rêve ! Ce 
petit village de pêcheurs se niche au cœur d’une 
baie magnifique parsemée de petites embarcations 
multicolores typiques de l’archipel. Destination 
prisée des touristes comme des Maltais, 
Marsascala offre tout un éventail de distractions. 
Votre école, qui surplombe la baie, dispose de 
toutes les infrastructures nécessaires pour suivre 
des cours dans les meilleures conditions.

• âge : 12 ans à 17 ans
•  cours : 20 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 45 minutes)
• taille de la classe : maximum 15 élèves
•  activités/visites : beach party, BBQ, visite de 

La Valette, Mdina, activités sportives, soirée 
disco, karaoké...

• dates de départ : du 02/07 au 20/08
• durée : 1 à 8 semaines
•  logement : chez l’habitant, en chambre double 

avec pension complète (3 repas par jour).

ST. PAUL’S BAY - Easy 
School of Languages

MARSASCALA - Easy 
School of Languages

26 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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À 5 km au nord de La Valette, la baie paradi-
siaque de Sliema vous permet de combiner 
plaisir et apprentissage de l’anglais. Ancien 
port de pêche, c’est l’une des plus grandes 
villes de Malte. C’est également l’une des 
stations balnéaires les plus animées et les plus 
vivantes du pays ! 

Station balnéaire du nord de l’île, cet ancien 
village de pêcheurs est aujourd’hui un lieu 
touristique incontournable. Après avoir goûté 
aux plaisirs d’une soirée animée, profitez d’un 
peu de calme et découvrez les petits bijoux 
que sont les baies de Balluta ou Spinola... 

Les tarifs
INCLUS : cours d’anglais tels que décrits ci-dessus • frais de placement • 
droits d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et 
repas tels que décrits ci-dessus • assistance locale • accès aux infrastructures 
de l’école • accès au programme d’activités proposé par l’école • taxes 
diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) 
• transports locaux • livres de cours • frais de passeport et de visa (si applicable) 
• dépenses personnelles • repas autres que ceux mentionnés ci-dessus • les 
excursions proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut 
s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• agréable destination touristique en bord de mer 
•  grande école

LES POINTS FORTS
•  école proche du bord de mer
• idéal pour les étudiants autonomes et qui aiment la vie nocturne
• accès au Beach Club et à la salle de gym

L’école 
Votre école LAL se situe dans la ville populaire de Sliema, à proximité de la 
plage. À seulement 20 minutes en bus de la capitale, La Valette, vous avez 
facilement accès aux commerces, restaurants et autres activités touristiques 
de la région. Le centre de langue LAL de Sliema dispose d’une centaine de 
salles de cours avec air conditionné, d’une cafétéria et d’une bibliothèque. 

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 12 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 30 cours 
• Cours particuliers 
• Cours + activités / visites
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS / TOEIC / FCE / CAE
• Cours de langue des affaires

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : soirées cinéma, 
soirée karaoké, sorties au restaurant, visite de la Paradise Bay, excursion 
à Mdina, plongée sous-marine, croisière sur les îles de Gozo, Comino et 
Blue Lagoon...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Pension complète / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr 

NOTE : Pour l’option de logement en résidence, il faut avoir minimum 18 ans.

L’école 
Votre centre de langue EC se situe au cœur de la station balnéaire de 
St. Julian’s. Vous profitez des infrastructures modernes de votre école (70 
salles de classe lumineuses et climatisées, 2 terrasses agréables sur le toit, 
accès WiFi sur l’ensemble du centre, lounge, laboratoire informatique, accès 
au Beach Club et à la salle de gym...) et d’un climat agréable toute l’année ! 
Cette destination est surtout recommandée aux étudiants plus âgés et plus 
indépendants qui souhaitent une certaine autonomie et plus de liberté 
(sorties en ville le soir...).

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 12 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 30 cours
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS / TOEFL
• Cours de langue des affaires 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite de 
Mdina, découverte du port, des Three Cities, de Blue Grotto, visite de St. 
Johns Cathedral, excursion à Gozo, visites de temples préhistoriques, 
sports aquatiques...

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement 
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 32 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 32 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

SLIEMA - LAL ST. JULIAN’S - EC

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais Malte St. Julian’s

Sliema

Ville Sliema Sliema St Julian’s St Julian’s
Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant (indiv.) résidence (double) habitant (indiv.) appartement (indiv.)
Repas/jour 2 1 2 0
1 semaine 497 € 455 € 501 € 521 €
2 semaines 899 € 815 € 936 € 976 €
3 semaines 1.301 € 1.175 € 1.371 € 1.431 €
4 semaines 1.703 € 1.535 € 1.805 € 1.885 €
8 semaines 3.123 € 2.787 € 3.544 € 3.704 €
12 semaines 4.662 € 4.158 € 4.998 € 5.238 €
16 semaines 6.176 € 5.504 € 6.642 € 6.962 €
24 semaines 9.001 € 7.993 € 9.588 € 10.068 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

27AUTRE DESTINATION À MALTE : 
MSIDA...
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St. Paul’s Bay est une destination phare de 
l’archipel maltais. Située à une quinzaine de 
kilomètres au nord de La Valette, la capitale, 
elle offre aux étudiants des côtes magnifiques, 
des panoramas sublimes et une atmosphère 
unique où la détente est reine. Une belle 
occasion d’allier l’utile à l’agréable !

Située sur la côte nord de l’île, carrefour entre 
Orient et Occident, La Valette est le véritable 
centre historique, culturel et architectural de 
Malte. Lors de votre séjour au cœur du plus 
petit État de l’Union Européenne, profitez de 
l’atmosphère typiquement méditerranéenne 
qui règne sur l’archipel ! 

Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-avant • frais de placement • 
droits d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et 
repas tels que décrits ci-avant • assistance locale • accès aux infrastructures 
de l’école • accès au programme d’activités proposé par l’école • taxes 
diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) 
• transports locaux • dépenses personnelles • repas autres que ceux 
mentionnés ci-avant • les excursions proposées en supplément • frais de 
passeport et de visa (si applicable) • assurance voyage et/ou annulation (celles-
ci peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en 
occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• station balnéaire réputée
• la vie nocturne du quartier de Bugibba
• école familiale

LES POINTS FORTS
• situation privilégiée au cœur de La Valette
• 9 élèves maximum par classe
• programme d’activités complet

L’école 
Votre école de langue, la BELS school, se situe en plein centre de la station 
balnéaire, à quelques minutes à pied de la plage et du quartier animé de 
Bugibba. Petite école familiale et chaleureuse, la BELS n’en est pas moins 
dotée d’infrastructures modernes et confortables qui vous garantissent des 
conditions optimales pour étudier. 

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 12 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 30 cours
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite de La 
Valette, Mdina, Għadira Bay, des plages de Għajn Tuffieħa, Ġnejna et Golden 
Bay, musées, balades en vélo, festas (festivals typiques de Malte), théâtre, 
restaurants... 

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / En appartement partagé / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr 

NOTE : Pour les options de logement en résidence et en appartement, il faut avoir minimum 
18 ans.

L’école 
En plein cœur du centre historique de La Valette, à quelques minutes à pied 
d’innombrables sites culturels, de cafés, restaurants et de la place du 
marché, votre école de langue Easy School of Languages est parfaitement 
située pour vous permettre de partir à la découverte de la ville ! Dans des 
locaux modernes et lumineux, vous améliorez votre anglais dans une 
atmosphère détendue et conviviale, à l’image des habitants de ce petit coin 
de paradis qu’est La Valette, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 9 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 30 cours
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS
• Cours de langue des affaires

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite guidée de 
La Valette, Gozo, Mdina, jeep safari à travers l’île, dégustation de vin, parc 
d’attraction, plage, plongée, soirée bowling, disco, festa traditionnelle maltaise...

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Pension complète / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 1 à 32 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 32 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

ST. PAUL’S BAY - BELS

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais Malte
St. Paul’s Bay

La Valette

LA VALETTE - Easy School of Languages

Ville St Paul’s Bay St Paul’s Bay La Vallette La Vallette
Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant (indiv.) résidence (indiv.) habitant (indiv.) appartement (indiv.)
Repas/jour 2 0 2 0
1 semaine 417 € 472 € 378 € 428 €
2 semaines 754 € 819 € 720 € 780 €
3 semaines 1.091 € 1.166 € 1.063 € 1.133 €
4 semaines 1.427 € 1.512 € 1.405 € 1.485 €
8 semaines 2.657 € 2.622 € 2.623 € 2.743 €
12 semaines 3.946 € 3.871 € 3.917 € 4.077 €
16 semaines 5.234 € 5.119 € 5.211 € 5.411 €
24 semaines 7.460 € 7.025 € 7.799 € 8.079 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

28 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR
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COURS D’ANGLAIS 
AUX ÉTATS-UNIS

TOUTES LES INFOS
Choisissez “Partir en séjour linguistique” dans 
la barre de navigation et découvrez :
•  toutes les destinations
•  toutes les options
•  toutes les dates et durées
•  les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos participants
• notre comparateur
•  nos outils de devis et de réservation en ligne
•  nos tarifs, les plus bas garantis !

NOTRE SÉLECTION EN BROCHURE :

TOUTES NOS DESTINATIONS 
EN UN CLIN D’ŒIL :

 dans la brochure   sur www.wep.fr

COURS + ACTIVITÉS/VISITES 
p.30 New York - LAL Fordham University

p.30 Boston - Stafford CATS Academy

p.30 Boston - LAL

p.31 San Diego - IH 

p.31 Fort Lauderdale - LAL

p.31 Boca Raton - LAL

p.32 Santa Barbara - ELC UCSB

p.32 Los Angeles (Périphérie) - FLS Citrus 
College

p.32 Los Angeles - EC UCLA

COURS + SPORTS/ARTS 
p.33 New York - St. Francis College (Danse)

p.33 Fullerton - FLS California State University 
(Surf)

p.33 Boston - FLS Fisher College (Basket)

COURS D’ANGLAIS
p.34 New York - Brooklyn School of Languages

p.34 Boston - FLS

p.35 Fort Lauderdale - LAL

p.35 Miami - EC

p.36 Los Angeles - ELC

p.36 Los Angeles (Périphérie) - FLS Citrus 
College

p.37 San Diego - Embassy 

p.37 San Francisco - Stafford House 

p.38 Santa Barbara - ELC

p.38 Honolulu - Global Village Hawaii

Boston  

Chicago 

Philadelphie 

New York  

Miami  

Boca Raton  

Washington DC 

Fullerton  

 Santa Monica

  Honolulu

 Las Vegas

  Los Angeles

 Mission Viejo

  San Diego

  San Francisco

  Santa Barbara

Fort Lauderdale  
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Le programme
Profitez de l’été pour apprendre l’anglais tout en découvrant la culture 
américaine ! Non seulement vous suivez des cours d’anglais dans des écoles 
d’excellente qualité mais, en plus, vous prenez part à de nombreuses activités 
et excursions qui vous plongeront dans la culture de ce pays fascinant ! Il ne 
vous reste plus qu’à choisir : côte est ou côte ouest ?

Le logement et les repas
Selon la formule choisie, le logement est proposé chez l’habitant ou en 
résidence, en chambre individuelle, double ou partagée avec une formule 
pension complète. Reportez-vous à la description des écoles/programmes 
ci-après. 

Les tarifs
INCLUS : cours d’anglais tels que décrits ci-dessus • transfert aéroport/lieu de séjour/aéroport • 
droits d’inscription • frais administratifs • taxes diverses • logement et repas tels que décrits 
ci-avant • matériel didactique • assistance locale • accès au programme d’activités et d’excursions 
proposé.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • excursions ou activités proposées en 
supplément • repas lors des excursions • frais de passeport et de visa (si applicable) • transports 
locaux (en dehors des excursions prévues dans le programme) • assurance voyage et/ou annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel • supplément 
moins de 16 ans (Boston Cats Academy).

ÂGE min. 12 ans

DURÉE 1 à 6 semaines

PÉRIODE vacances d’été

CONDITIONS à partir du niveau débutant 

VILLES New York • Boston • San Diego 
• Fort Lauderdale • Boca Raton 

Partez à l’assaut de New York ! Découvrir cette ville 
fascinante est une expérience unique : l’impression 
d’être tout petit, que tout bouge à 1.000 à l’heure 
et de croiser toutes les cultures du monde en 
traversant une rue. Vous résidez sur le campus de 
Rose Hill, fondé en 1841. Il occupe un magnifique 
parc de 34 hectares dans le nord de Manhattan, 
juste à côté du New York Botanical Garden. Si 
vous rêvez de vivre une expérience unique au cœur 
de la Big Apple, tout en combinant des cours de 
langue et un programme d’activités unique, vous 
avez trouvé votre bonheur ! 

• âge : 12 ans à 18 ans
•  cours : 20 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 45 minutes)
• taille de la classe : maximum 15 élèves
•  activités/visites : Empire State Building, 

Statue de la Liberté, Times Square, visite du 
Musée d’Histoire Naturelle et du MOMA...

•  dates de départ : début le 05/07 (1 à 4 
semaines), le 12/07 (1 à 3 semaines), le 19/07 
(1 à 2 semaines) et le 26/07 (1 semaine)

•  durée : 1 à 4 semaines (en fonction de votre 
date de départ)

•  logement : en résidence, 
en chambre double avec 
pension complète (3 repas 
par jour).

Découvrez le berceau de l’Amérique : Boston ! 
Ce n’est pas par hasard si Boston est l’une des 
destinations les plus populaires auprès des 
étudiants. Une culture riche, un passé historique 
majeur, une grande variété de divertissements, 
des universités prestigieuses, le tout dans une 
ville superbe. Vous êtes situé sur un campus à 
proximité du centre et de la plage et profitez d’un 
cadre paisible et verdoyant et de toutes les 
infrastructures.

•  âge : 12 ans à 17 ans 
•  cours : 20 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 45 minutes) 
• taille de la classe : maximum 16 élèves 
•  activités/visites : visites de Boston Common, 

Freedom Trail, Science Museum, Harvard 
University, Fenway Park ... 

•  dates de départ : début le 09/07, 16/07 et 
23/07 (1 à 3 semaines), le 30/07 (1 à 2 
semaines) et le 06/08 (1 semaine) 

•  durée : 1 à 3 semaines (en fonction de votre 
date de départ)

•  logement : en résidence, en chambre 
individuelle, avec pension complète (3 repas 
par jour).

C’est en plein coeur de Boston, près du quartier 
pittoresque de North End, que votre centre de 
langue LAL vous attend ! Dans une atmosphère 
détendue et familiale, cette petite école vous offre 
tout ce qu’il faut pour un séjour réussi dans la capi-
tale historique des États-Unis : WiFi gratuit, salle 
informatique, cuisine, lounge… Vous suivez des 
cours passionnants et profitez d’un programme 
complet d’activités et d’excursions avec d’autres 
jeunes venus du monde entier. 

• âge : 14 ans à 18 ans
•  cours : 20 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 45 minutes)
• taille de la classe : maximum 15 élèves
•  activités/visites : Harvard University, 

Downtown Boston, New England Aquarium, 
Boston Common, Cambridge, New York... 

•  dates de départ : début le 25/06, 02/07, 
09/07, 16/07, 23/07, 30/07 (1 à 4 semaines), 
le 06/08 (1 à 3 semaines), le 13/08 (1 à 2 
semaines) et le 20/08 (1 semaine)

•  durée : 1 à 4 semaines (en fonction de votre 
date de départ)

•  logement : chez l’habitant, en chambre double, 
avec pension complète (3 repas par jour).

Boston

San Diego

New York

Boca Raton

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais + ActivitéS/Visites États-Unis

NEW YORK - LAL Fordham 
University

BOSTON - Stafford House - 
Cats Academy BOSTON - LAL

Fort Lauderdale

30 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR

WE1602_FRFR05a Brochure JSECL 3-64.indd   30 26/12/16   21:20



L’arrivée et l’assistance locale
Vous arrivez le mercredi ou le dimanche à l’aéroport (voir liste détaillée des 
aéroports disponibles directement sur notre site) et vous commencez les cours 
le lendemain matin. Tout au long du programme et de votre séjour sur place, 
vous disposez de l’assistance du personnel de l’école pour tout ce qui 
concerne votre logement, l’intégration dans la vie locale, les cours, l’évaluation 
de vos progrès … 

Les activités
Vous avez toute une série d’activités et d’excursions prévues dans le 
programme. En outre, chaque centre organise d’autres activités, gratuites 
ou proposées à un prix raisonnable, auxquelles vous pouvez choisir de 
participer ou non. 

C’est à San Diego que vous vivez votre rêve 
américain ! Une ville dynamique et agréable, sur 
les bords du Pacifique, où le soleil brille toute 
l’année. Votre école de langue IH San Diego 
se trouve dans le quartier animé de “Fashion 
Valley” : l’idéal pour prendre le poul de cette 
destination californienne incontournable. Vous 
partagez votre temps entre les cours d’anglais 
et les activités. Une excursion d’une journée est 
également prévue chaque semaine. 

• âge : 14 ans à 17 ans
•  cours : 17,5 cours d’anglais général par 

semaine (1 cours = 50 minutes) 
• taille de la classe : maximum 15 élèves 
•  activités/visites : Sea World, San Diego Zoo, 

Los Angeles, Laser Tag, Roller-Skating, Beach 
BBQ, Bowling... 

•  dates de départ : début les 25/06, 02/07 
(2 à 6 semaines), 09/07 (2 à 5 semaines), 
16/07 (2 à 4 semaines), 23/07 (2 à 3 semaines) 
et 30/07 (2 semaines)

•  durée : 2 à 6 semaines (en fonction de votre 
date de départ)

•  logement : chez l’habitant, en chambre 
individuelle ou double, avec pension complète 
(3 repas par jour).

SAN DIEGO - IH FORT LAUDERDALE - LAL BOCA RATON (PALM BEACH FLORIDE) 
- LAL Lynn University

Passez un été de rêve en Floride, à Fort 
Lauderdale, la “Venise de l’Amérique” ! Traversée 
par un important réseau de voies navigables, la 
ville est aussi la capitale des sports nautiques en 
tout genre. Votre école de langue n’est située 
qu’à 15 minutes de la plage et met à votre 
disposition de nombreuses infrastructures 
(piscine, jardin, espace lounge...) : le cadre idéal 
pour vos vacances ! Qu’attendez-vous pour 
partir à la découverte de tous les plaisirs du très 
prisé Sunshine State ?

•  âge : 14 ans à 18 ans 
•  cours : 20 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 45 minutes) 
• taille de la classe : maximum 15 élèves 
•  activités/visites : Miami Beach, Coconut 

Grove, Fort Lauderdale, Everglades, 
Disneyworld, Pool Party, Treasure Hunt, 
Karaoke...   

•  dates de départ : début les 25/06, 02/07, 09/07, 
16/07, 23/07 30/07 (1 à 4 semaines), le 06/08 
(1 à 3 semaines), 13/08 (1 à 2 semaines) et 
le 20/08 (1 semaine) 

•  durée : 1 à 4 semaines (en fonction de votre 
date de départ)

•  logement : chez l’habitant, en chambre double, 
avec pension complète (3 repas par jour).

Cocotiers, plages de sable et climat ensoleillé toute 
l’année… Voilà ce qui vous attend à Boca Raton ! 
Pour votre été dans cette station balnéaire 
incontournable de Floride, votre école LAL vous 
accueille sur le campus de la Lynn University, à 
10 minutes du centre-ville. Vous profitez de son 
atmosphère paisible et sûre, et avez accès à toutes 
les infrastructures : 2 piscines en plein air, terrains 
de basketball, baseball, softball, football, tennis, 
hockey… Sans oublier un programme complet 
d’activités et d’excursions. 

• âge : 12 ans à 18 ans
•  cours : 20 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 45 minutes) 
• taille de la classe : maximum 15 élèves 
•  activités/visites : Miami Beach, Coconut Grove, 

Fort Lauderdale, Everglades, Disneyworld, Pool 
Party, Treasure Hunt, Karaoke... 

•  dates de départ : début les 28/06, 05/07, 12/07 
(1 à 4 semaines), le 19/07 (1 à 3 semaines), 
26/07 (1 à 2 semaines) et le 02/08 (1 semaine)

•  durée : 1 à 4 semaines (en fonction de votre 
date de départ)

•  logement : en résidence, 
en chambre partagée avec 
pension complète (3 repas 
par jour).

Ville New York Boston Stafford House Boston LAL San Diego San Diego Fort Lauderdale Boca Raton
Cours/sem. 20 20 20 17,5 17,5 20 20
Logement résidence résidence habitant habitant (indiv.) habitant (double) habitant résidence
Repas/jour 3 3 3 3 3 3 3
1 semaine 1.329 € 1.553 € 1.011 € – – 985 € 1.100 €
2 semaines 2.657 € 2.893 € 2.022 € 2.199 € 2.122 € 1.970 € 2.199 €
3 semaines 3.986 € 4.233 € 3.033 € 3.154 € 3.038 € 2.955 € 3.298 €
4 semaines 5.314 € – 4.043 € 4.109 € 3.954 € 3.940 € 4.398 €
5 semaines – – – 5.063 € 4.870 € - -
6 semaines – – – 6.018 € 5.786 € - -
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Le programme
Apprendre l’anglais tout en découvrant les États-Unis et la culture américaine : 
c’est le programme de votre été ! Vous suivez des cours dans des écoles 
d’excellente qualité et profitez d’un programme complet d’activités et 
de visites.

Le logement et les repas 
Selon la formule choisie, le logement est proposé chez l’habitant ou en 
résidence. Reportez-vous à la description des écoles ci-après.

L’arrivée et l’assistance locale 
Vous arrivez le samedi ou le dimanche à l’aéroport de Los Angeles et 
commencez les cours dès le lendemain. Pendant toute la durée de votre 
séjour, vous disposez de l’assistance du personnel de l’école.

Les activités
Toute une série d’activités et d’excursions sont prévues dans votre 
programme, pour pratiquer l’anglais dans un contexte détendu et découvrir 
la Californie !

Les tarifs
INCLUS : cours d’anglais tels que décrits ci-avant • transfert aéroport/lieu de séjour/aéroport • droits 
d’inscription • frais administratifs • taxes diverses • logement et repas tels que décrits ci-avant • 
matériel didactique • assistance locale • accès au programme d’activités et d’excursions proposé.

NON INCLUS : transport A/R • lunches (pour les formules en demi-pension) • repas lors des excursions 
• frais de passeport et de visa (si applicable) • excursions ou activités proposées en supplément • 
transports locaux (en dehors des excursions prévues dans le programme) • dépenses personnelles • 
assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute 
saison éventuel.

ÂGE min. 11 ans

DURÉE 1 à 6 semaines

PÉRIODE vacances d’été

CONDITIONS à partir du niveau débutant 

VILLES Santa Barbara • Los Angeles 
• Los Angeles (région) 

Los Angeles

Santa Barbara

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais + ActivitéS/Visites États-Unis

Vous en avez souvent entendu parlé, passez-y 
les vacances d’été dont vous avez toujours 
rêvé... Santa Barbara, vous voilà ! C’est sur le 
campus de l’Université de Santa Barbara, à 
quelques minutes à pied de la plage que vous 
suivez des cours d’anglais et profitez des 
nombreuses infrastructures (terrains de tennis, 
de basket et de volley, piscine, lounge, table de 
ping-pong...) et participez à des activités dont 
seule la Californie a le secret ! 

• âge : 11 ans à 17 ans 
•  cours : 20 cours d’anglais général par 

semaine (1 cours = 50 minutes) 
• taille de la classe : maximum 15 élèves 
•  activités/visites : activités sportives, Red Tile 

Walking Tour, Museum of Arts, Ice Cream 
Party, jardin botanique, Los Angeles, Beach 
Party, Universal Studios, Santa Barbara, 
shopping... 

• dates de départ : du 01/07 au 22/07 
• durée : 2 à 5 semaines 
•  logement : en résidence, 

en chambre double 
avec pension complète 
(3 repas par jour).

SANTA BARBARA (UCSB) - 
ELC

Votre école de langue EC se trouve sur le célèbre 
campus de UCLA, situé à Los Angeles, à proxi-
mité des quartiers de Bel Air et Beverly Hills et 
de la mythique plage de Santa Monica. Vous 
profitez de son cadre verdoyant, de son 
atmosphère typiquement américaine et de toutes 
ses infra structures sportives… Sans oublier un 
programme d’activité variées pour pratiquer 
l’anglais après les cours. Votre American Dream 
vous attend !

• âge : 13 ans à 17 ans 
•  cours : 20 cours d’anglais général par semaine 

(1 cours = 45 minutes) 
• taille de la classe : maximum 15 élèves 
•  activités/visites : Hollywood, Venice Beach, 

The Getty Centre, Santa Monica Beach... 
• dates de départ : du 24/06 au 29/07
• durée : de 1 à 6 semaines 
•  logement : en résidence, en chambre double 

avec pension complète 
(3 repas par jour).

Vous rejoignez le campus du Citrus College, à 
Glendora, à environ 35 minutes à l’est de Los 
Angeles. Après un programme d’activités incro-
ya ble (Hollywood, Santa Monica, Beverly Hills, 
Universal Studios...), vous regagnez votre 
campus et profitez de ses nombreuses infra-
structures : laboratoire multimédia, théâtre, 
cafétéria, lounge, salles de conférence, terrains 
de tennis, bibliothèque... 

• âge : min. 15 ans 
•  cours : 18 cours d’anglais général par 

semaine (1 cours = 50 minutes) 
• taille de la classe : maximum 20 élèves 
•  activités/visites : Hollywood, Beverly Hills, 

Old Town Pasadena, Disneyland, 
Huntington Beach, Universal Studios... 

•  dates de départ : du 25/06 au 30/07
• durée : 3 semaines 
•  logement : chez l’habitant, en chambre 

double avec demi-pension (petit-déjeuner 
et dîner).

LOS ANGELES (UCLA) - ECLOS ANGELES (Périphérie, 
Citrus College) - FLS

Ville Santa Barbara Los Angeles 
(Citrus College)

Los Angeles 
(UCLA)

Cours/sem. 20  18  20  
Logement résidence habitant résidence
Repas/jour 3  2  3  
1 semaine – – 1.669 €
2 semaines 2.966 € – 3.173 €
3 semaines 4.249 € 3.798 € 4.678 €
4 semaines 5.458 € – 6.182 €
5 semaines 6.773 € – 7.686 €
6 semaines – – 9.191 €
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Le programme
Occupez votre été de manière intelligente en combinant l’apprentissage de 
l’anglais avec votre passion (danse, surf, basket et bien d’autres). Vous êtes 
certain de ne pas vous ennuyer et de revenir avec de superbes souvenirs !

Le logement et les repas
Selon le programme choisi, le logement est proposé chez l’habitant ou en 
résidence. Reportez-vous à la description des écoles ci-après. 

L’arrivée et l’assistance locale 
Vous arrivez le dimanche et vous commencez les cours le lendemain matin. 
Tout au long du programme, vous disposez de l’assistance du personnel de 
l’école.

Les activités 
Outre les cours de sports, vous avez également un programme d’activités 
inclus. 

Les USA sont le berceau de ce sport devenu 
phénomène mondial. Qui n’a jamais entendu 
parler de Tony Parker, Kobe Bryant ou encore 
Shaquille O’Neal ? C’est sur le site du Fisher 
College, dans le quartier historique de Back Bay 
à Boston, que se déroule votre programme. 
Après les cours, vous vous entraînez avec des 
coaches expérimentés. Vous apprenez à mieux 
manier la balle, à orienter vos tirs, à maîtriser les 
tactiques de défense et d’attaque typiques du 
basket américain. 

• âge : min. 15 ans 
•  cours : 18 cours d’anglais par semaine 

(1 cours = 50 minutes) 
• taille de la classe : maximum 20 élèves 
•  module sport : 12 leçons de basket par 

semaine 
•  dates de départ : début les 25/06, 02/07, 

09/07 et le 16/07 
• durée : 3 semaines 
•  logement : en résidence, en chambre 

partagée avec demi-pension (petit-déjeuner 
et dîner).

NOTE : un module photographie est également disponible. 
Retrouvez tous les détails sur www.wep.fr.

ÂGE min. 14 ans

DURÉE 2 à 4 semaines

PÉRIODE vacances d’été

CONDITIONS à partir du niveau débutant 

VILLES  New York • Fullerton • Boston

À seulement une station de métro de Manhattan, 
le quartier de Brooklyn est un incontournable. 
Véritable village dans la ville, Brooklyn égrène ses 
rues typiques parsemées de bars, restaurants, et 
galeries d’art... Vous ne pouvez pas rêver meilleur 
endroit pour découvrir New York ! Suivez des 
cours d’anglais et venez vous initier à la danse 
sous la houlette des professeurs de la Mark 
Morris Dance Group, une école de danse de 
renommée mondiale. Zumba, salsa, jazz, hip-
hop ou encore danse contemporaine : vous avez 
l’embarras du choix !

• âge : 14 ans à 17 ans
•  cours : 20 cours d’anglais par semaine 

(1 cours = 45 minutes)
• taille de la classe : maximum 15 élèves
•  module sport : 2 leçons de danse de 3h 

chaque semaine 
•  dates de départ : début le 25/06 et 02/07 

(2, 3 ou 4 semaines), 09/07 (2 ou 3 semaines) 
et le 16/07 (2 semaines)

•  durée : 2 à 4 semaines (en fonction de votre 
date de départ)

•  logement : chez l’habitant, en chambre double 
avec pension complète (3 repas par jour). 

NOTE : un module photographie est également disponible. 
Retrouvez tous les détails sur www.wep.fr.

Apprendre l’anglais et surfer sur la côte califor-
nien ne… Le rêve ! À seulement 20 minutes des 
plus belles plages de Californie, sur le campus 
de la California State University de Fullerton, 
vous êtes idéalement situé pour progresser en 
anglais tout en vous adonnant à votre sport de 
glisse préféré. Chaque semaine, vous suivez 10 
leçons de surf données par des instructeurs 
expérimentés et profitez également d’un 
programme complet de visites. L’assurance de 
passer des vacances bien remplies !

• âge : min. 15 ans 
•  cours : 18 cours d’anglais par semaine 

(1 cours = 50 minutes) 
• taille de la classe : maximum 20 élèves 
• module surf : 10 leçons de surf par semaine 
•  dates de départ : début les 25/06, 02/07, 

le 09/07 et le 16/07 
• durée : 3 semaines 
•  logement : en résidence, en chambre double 

avec pension complète (3 repas par jour).
NOTE : des modules cinéma et théâtre sont également 
disponibles. Retrouvez tous les détails sur www.wep.fr.

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais + Sports/arts États-Unis

Fullerton

Boston

New York

SURF - FLS California State 
University (Fullerton)

DANSE - St. Francis College 
(New York)

BASKET - FLS Fisher 
College (Boston)

Les tarifs
INCLUS : cours d’anglais et module sport : reportez-vous à la description de chaque formule • 
matériel didactique • transfert aéroport/ lieu de séjour/aéroport (aéroports de Los Angeles, New 
York JFK ou Boston selon la formule choisie) • abonnement de métro pour la durée du séjour 
(St. Francis College).

NON INCLUS : transport A/R • repas lors des excursions • frais de passeport et de visa (si applicable) 
• excursions ou activités proposées en supplément • transports locaux • dépenses personnelles • 
assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

Ville Anglais + Danse 
New York

Anglais + Surf
Fullerton

Anglais + Basket 
Boston

Cours/sem. 20 18 18
Logement habitant résidence résidence
Repas/jour 3 3 2
2 semaines 2.851 € – –
3 semaines 3.932 € 4.071 € 3.610 €
4 semaines 4.729 € – –
5 semaines – – –
6 semaines – – –
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et repas tels que 
décrits ci-dessus • assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au 
programme d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • 
transports locaux • livres de cours • dépenses personnelles • repas autres que ceux 
mentionnés ci-dessus • les excursions proposées en supplément • assurance voyage 
et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • frais de passeport et de 
visa (obligatoire pour tous les programmes de plus de 12 semaines ou tous les 
programmes de plus de 20 cours/semaine) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en 
occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• très populaire, surtout l’été
•  ville historique et universitaire
•  école en plein centre-ville

• ville côtière
LES POINTS FORTS
•  école située dans un quartier 

branché à 2 pas de Manhattan
•  infrastructures modernes

•  idéal pour étudiants 
indépendants

•  calendrier varié d’activités

ÂGE min. 15 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 12 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

Capitale du Massachusetts, Boston est 
reconnue pour son excellence culturelle 
qu’elle doit à la présence de nombreuses 
universités, bibliothèques et musées. Vivez 
une expérience unique en découvrant ses 
édifices de la période coloniale et ses rues à 
l’agencement alambiqué !

Vous la connaissez tellement bien que vous 
avez l’impression d’avoir déjà vécu à New York, 
dans la Big Apple. Ville-monde, ville de nos 
références cinématographiques, des gratte-ciel 
et des taxis jaunes, ville où tout se passe... De 
la 5e Avenue à Central Park, en passant par 
Broadway, la légendaire NYC vous attend !

L’école 
Le centre FLS de Boston est situé au coeur de la ville, surplombant le 
quartier de Boston Common et ses superbes jardins... Vous êtes à 2 pas 
de l’historique Freedom Trail et des transports en commun : l’idéal pour 
partir explorer la ville ! Pendant toute la durée de votre séjour linguistique à 
Boston, vous suivez des cours d’anglais de qualité et profitez des 
nombreuses infrastructures de l’école : ordinateurs (Internet), lounge (TV, 
DVD, Stéréo), cuisine équipée, accès à la Bibliothèque de Boston et aux 
infrastructures sportives du Boston Common Park (terrains de tennis 
gratuits, patinoire...).

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 18 cours / 24 cours / 30 cours / 36 cours
• Cours + activités / visites
• Cours préparatoires aux examens officiels : TOEFL / IELTS

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite de 
l’Université d’Harvard, du musée MIT, shopping à Newbury Street, match 
des Red Sox, l’équipe mythique de baseball de Boston, patin à glace, 
week-end à New York...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Demi-pension 
• Chambre individuelle / Chambre double / Chambre partagée (*) 
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

L’école 
Situé au cœur de Brooklyn Heights, votre centre de langue Brooklyn School 
of Languages vous permet de profiter de l’ambiance unique de village de 
ce quartier cosmopolite, et d’accéder rapidement à Manhattan, qui ne se 
trouve qu’à une station de métro. Installée au 34e étage, l’école vous offre 
des infrastructures dernier cri et une vue à couper le souffle sur Manhattan 
et sur l’emblématique Brooklyn Bridge. Après les cours, flânez dans les 
boutiques “tendance”, les galeries d’art ou les restaurants de Brooklyn, ou 
traversez la Hudson River pour vous frotter à l’effervescence de Manhattan !

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 12 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 22 cours 
• Cours standards + cours particuliers
• Cours de langue des affaires

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : excursion à 
Boston, Washington D.C., Philadelphie, visite du Musée d’Art Moderne 
(MoMA), du Musée d’Histoire Naturelle, découverte du Zoo du Bronx, de 
Bryant Park, de Central Park...

Le logement
• Chez l’habitant / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas
• Chambre individuelle / Chambre double

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais États-Unis

NEW YORK - Brooklyn School of Languages BOSTON - FLS

Boston

New York

Ville New York New York Boston Boston
Cours/sem. 20 20 18 18
Logement habitant (indiv.) habitant (indiv.) habitant (indiv.) résidence 

(partagée)
Repas/jour 1 2 2 2
1 semaine 820 € 888 € 921 € 1.089 €
2 semaines 1.450 € 1.585 € 1.502 € 1.839 €
3 semaines 2.078 € 2.281 € 2.083 € 2.589 €
4 semaines 2.708 € 2.978 € 2.618 € 3.293 €
8 semaines 5.005 € 5.545 € 4.837 € 6.187 €
12 semaines 7.411 € 8.222 € 7.086 € 9.111 €

Si vous souhaitez partir plus de 12 semaines, vous devrez opter pour une formule avec davantage de cours. 
Voir détails sur notre site.

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

34 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS AUX ÉTATS-UNIS : 
SANTA MONICA, CHICAGO, LAS VEGAS...
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LES POINTS FORTS
• école proche de la plage
• climat agréable toute l’année
• activités “détente”

•  découverte de lieux célèbres

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 48 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

Au sud-est de la Floride, ouverte sur les eaux 
des Caraïbes, se dressent devant vous les 
gratte-ciel de la “Porte des Amériques”, Miami. 
Célèbre décor de séries américaines, bordée 
par les villas de stars, Miami est avant tout un 
haut lieu de distractions et de plaisirs...

L’école 
Suivez vos cours dans les locaux de notre école partenaire EC, installée au 
cœur même de South Beach, sur la célèbre rue commerçante Lincoln Road. 
À quelques minutes à pied de la plage et à proximité de nombreux 
restaurants, bars, cafés et magasins, vous profitez d’une situation idéale 
dans la ville. Après vos cours, flânez sur Collins Avenue afin d’admirer les 
bâtiments Art Déco et sur Ocean Drive, l’endroit le plus célèbre de South 
Beach, en bord de plage... The place to be seen !

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 24 cours / 30 cours
• Cours de langue des affaires

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : découverte 
de la ville (Ocean Drive, Little Havana, Coral Castle, Lincoln Road Mall...), 
visite du parc national des Everglades, du Miami Seaquarium, shopping à 
Aventura Mall, détente à la plage (South Beach), soirées cinéma, bowling, 
match de football américain au stade (Miami Dolfins)...

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr 

NOTE : Pour l’option de logement en appartement, il faut avoir minimum 18 ans.

LES POINTS FORTS
• école dans quartier dynamique, à 2 pas de la plage
• températures agréables
• infrastructures ultramodernes 

ÂGE min. 14 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

Ville ensoleillée de l’État de Floride, avec de 
très belles plages sur l’Atlantique, Fort 
Lauderdale est à juste titre surnommée la 
“Venise d’Amérique”. Traversée par un dense 
réseau de voies navigables, la ville est 
aujourd’hui un important centre de nautisme... 

L’école 
Températures idylliques, infrastructures ultramodernes, enseignement de 
qualité, localisation idéale à 7 minutes de la plage... Le centre de langue LAL 
de Fort Lauderdale vous promet un séjour inoubliable ! Vous suivez des cours 
d’anglais dispensés par des professeurs expérimentés et, après vos cours, 
ne vous privez pas d’une plongée sous-marine, des sports nautiques 
proposés, d’un après-midi à la plage ou encore d’une virée shopping... 

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 24 cours / 30 cours
• Cours + activités / visites
• Cours préparatoires aux examens officiels : TOEIC / TOEFL / FCE / CAE
• Cours de langue des affaires 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : découverte 
du parc des Everglades, visites des principales attractions et centres 
d’intérêt de Fort Lauderdale, Kennedy Space Center, Miami...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Pension complète / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-avant • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et repas tels que 
décrits ci-avant • assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au 
programme d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • 
transports locaux • dépenses personnelles • repas autres que ceux mentionnés ci-avant 
• les excursions proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-
ci peuvent être souscrites pour vous) • frais de passeport et de visa (obligatoire pour tous 
les programmes de plus de 12 semaines ou tous les programmes de plus de 20 cours/ 
semaine) • supplément haute saison éventuel • supplément moins de 18 ans (EC Miami).

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en occuper 
pour vous !

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

FORT LAUDERDALE - LAL MIAMI - EC

Fort Lauderdale

Miami

Ville Fort Lauderdale Fort Lauderdale Miami Miami
Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant (indiv.) résidence (indiv.) habitant (indiv.) appartement 

(double)
Repas/jour 2 1 2 0
1 semaine 824 € 935 € 979 € 907 €
2 semaines 1.391 € 1.613 € 1.752 € 1.608 €
3 semaines 1.959 € 2.291 € 2.525 € 2.308 €
4 semaines 2.526 € 2.970 € 3.298 € 3.009 €
8 semaines 4.498 € 5.463 € 6.390 € 5.811 €
12 semaines 6.676 € 8.123 € 9.262 € 8.394 €

Si vous souhaitez partir plus de 12 semaines, vous devrez opter pour une formule avec davantage de cours. 
Voir détails sur notre site.

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et repas tels que 
décrits ci-dessus • assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au 
programme d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • 
transports locaux • livres de cours • dépenses personnelles • repas autres que ceux 
mentionnés ci-dessus • les excursions proposées en supplément • assurance voyage 
et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • frais de passeport et de 
visa (obligatoire pour tous les programmes de plus de 12 semaines ou tous les 
programmes de plus de 20 cours/semaine) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en 
occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
•  école dans le centre-ville
•  excellent programme d’activités
•  climat très agréable toute l’année

•  à proximité des plages 
de Santa Monica

LES POINTS FORTS
• cadre sûr et tranquille
• campus d’un vrai US College
• large offre d’activités

•  les avantages de Los Angeles 
sans les inconvénients

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 48 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

ÂGE min. 15 ans

DURÉE 1 à 52 semaines 

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

Deuxième plus grande ville des États-Unis, 
Los Angeles se situe au sud de la Californie, 
sur la côte Pacifique. Imaginez-vous croisant 
une star au coin de la rue, étudiant juste à 
côté d’Hollywood, de Beverly Hills et des 
plages de Santa Monica... et bien vous ne 
rêvez plus ! 

Campée aux pieds des montagnes de 
San Gabrie et à une demie-heure de Los 
Angeles, la ville de Glendora semble être la 
combinaison parfaite entre la tranquillité de 
la banlieue et un accès privilégié aux 
nombreuses attractions et activités culturelles 
florissantes de la cité des Anges. 

L’école 
L’English Language Centre de Los Angeles se trouve sur le Boulevard 
Wilshire, à l’ouest de la ville. Avec des températures agréables toute l’année, 
la proximité de Beverly Hills, Hollywood et les plages de Santa Monica, vous 
ne trouverez pas meilleur endroit pour concilier travail et plaisir. Laboratoire 
informatique et lounge sont également à votre entière disposition.

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 14 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 24 cours / 30 cours
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers
• Cours + activités : Surf / Tennis / Hollywood / Yoga
• Cours préparatoires aux examens officiels : TOEFL

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : dîner à 
“Cheesecake Factory”, match des Dodgers, visite et shopping à Hollywood, 
Rodeo Drive, plages de Santa Monica, Disneyland, visite de Los Angeles, 
Magic Mountain, SeaWorld, excursion à Las Vegas, San Diego ou San 
Francisco, Universal Studios, Yosemite National Park...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour les options de logement en résidence ou en appartement, il faut avoir minimum 
18 ans.

L’école 
Le centre FLS de Los Angeles se trouve sur le campus du Citrus College à 
Glendora. Vous pouvez ainsi profiter d’un environnement de travail agréable 
et des multiples infrastructures  offertes par un authentique campus à 
l’américaine : laboratoire multimédia, théâtre, cafétéria, lounge, salles de 
conférence, terrains de tennis, bibliothèque, piscine olympique, parcours 
de golf… Los Angeles et de nombreuses attractions de la Californie sont 
facilement accessibles en transports en commun.

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 18 cours / 24 cours / 30 cours / 36 cours
• Cours + activités / visites
• Cours préparatoires aux examens officiels : TOEFL / TOEIC

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : shopping à 
Glendora, visite du Rubel Castle, découverte du Haugh Performing Arts 
Center, Disneyland, Universal Studios, Venice Beach, Hollywood et Beverly 
Hills, match des Los Angeles Lakers…

Le logement
• Chez l’habitant / Sans logement
• Demi-pension 
• Chambre individuelle / Chambre double

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

LOS ANGELES - ELC
LOS ANGELES (Périphérie), 

Citrus College - FLS

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais États-Unis Los Angeles

Ville Los Angeles 
(ELC) 

Los Angeles 
(ELC) 

Los Angeles 
(FLS)

Los Angeles 
(FLS)

Cours/sem. 20 20 18 18
Logement habitant (indiv.) appart. (indiv.) habitant (indiv.) habitant (double)
Repas/jour 2 0 2 2
1 semaine 920 € 1.412 € 921 € 848 €
2 semaines 1.563 € 2.533 € 1.502 € 1.357 €
3 semaines 2.207 € 3.654 € 2.083 € 1.866 €
4 semaines 2.813 € 4.737 € 2.618 € 2.329 €
8 semaines 5.276 € 9.109 € 4.837 € 4.258 €
12 semaines 7.665 € 13.408 € 7.086 € 6.218 €

Si vous souhaitez partir plus de 12 semaines, vous devrez opter pour une formule 
avec davantage de cours. Voir détails sur notre site.

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

36 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS AUX ÉTATS-UNIS : 
SANTA MONICA, CHICAGO, LAS VEGAS...
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-avant • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et repas tels que 
décrits ci-avant • assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au 
programme d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • 
transports locaux • dépenses personnelles • repas autres que ceux mentionnés ci-
avant • les excursions proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • frais de passeport et de visa (obligatoire 
pour tous les programmes de plus de 12 semaines ou tous les programmes de plus 
de 20 cours/semaine) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en 
occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• école avec vue sur l’océan 
• quartier commerçant et dynamique 
• programme d’activités varié

LES POINTS FORTS
• école dans le quartier des affaires 
• programme d’activités varié 
• destination culturelle fascinante

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 48 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

Partir pour San Diego, c’est vous préparer à 
évoluer dans un grand centre métropolitain, 
un pôle touristique prisé, un port maritime 
prospère bordé de plages ensoleillées. Le 
tout à 20 km de la frontière mexicaine. Prêt 
pour le voyage ?

Sur la côte ouest des États-Unis, la magie 
opère à San Francisco. Berceau de la contre-
culture des années 60 et refuge des tendances 
alternatives, San Francisco, la libérée, vous 
enivrera... autant que ses rues vallonnées et 
ses célèbres tramways vous feront tourner 
la tête.

L’école 
Située dans le quartier central de Core District, votre école de langue 
Embassy San Diego bénéficie d’une situation idéale, à 2 pas de l’océan et 
à proximité du quartier historique et animé de Gaslamp, incontournable 
pour les noctambules ! Après les cours, goûtez à la douceur de vivre 
californienne : bain de soleil, cours de surf, visite des studios Universal, de 
l’aquarium, shopping ... Vous n’aurez pas le temps de vous ennuyer ! Les 
locaux de votre école occupent le 22ème étage d’un gratte-ciel. En plus de 
toutes les infrastructures modernes et agréables (lounge, terrasse, 
laboratoire informatique…) vous profitez d’une vue imprenable sur l’océan !

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 16 cours / 20 cours / 28 cours
• Cours préparatoires aux examens officiels : TOEFL
• Cours de langue des affaires

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : soirées karaoké, 
bingo, salsa, sorties au restaurant, concerts, cours de yoga, journée à 
Seaworld, à Los Angeles, week-end au Yosemite National Park, à Las Vegas...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double 
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour l’option de logement en résidence, il faut avoir minimum 18 ans.

L’école 
Votre centre de langue Stafford House est idéalement situé dans la ville de 
San Francisco, sur Montgomery Street, dans le quartier des affaires. Vous 
êtes au bord de la baie, à 2 pas de toutes les attractions de downtown San 
Francisco (Ferry Building, City by the Bay, Chinatown, Fisherman’s Wharf…) 
et des transports en commun. Dans ses locaux modernes et lumineux, votre 
école met à disposition 21 salles de classe, une salle informatique/
médiathèque, un lounge, des tableaux interactifs, une cuisine...

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 25 cours / 30 cours
• Cours préparatoires aux examens officiels : TOEFL
• Cours de langue des affaires

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : Cliff House, 
Exploratorium, Pier 39, San Francisco local attractions, Sutro Baths, UC 
Berkeley, Yosemite Park…

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

San Diego

San Francisco

SAN DIEGO - Embassy SAN FRANCISCO - Stafford House

Ville San Diego San Diego San Francisco San Francisco
Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant (indiv.) résidence (indiv.) habitant (indiv.) résidence (double)
Repas/jour 2 0 2 0
1 semaine 803 € 1.019 € 807 € 759 €
2 semaines 1.417 € 1.849 € 1.400 € 1.304 €
3 semaines 2.030 € 2.678 € 1.993 € 1.849 €
4 semaines 2.644 € 3.508 € 2.587 € 2.394 €
8 semaines 5.097 € 6.825 € 4.959 € 4.573 €
12 semaines 7.330 € 9.922 € 7.122 € 6.543 €

Si vous souhaitez partir plus de 12 semaines, vous devrez opter pour une formule 
avec davantage de cours. Voir détails sur notre site.

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR
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LES POINTS FORTS
•  école à 10 minutes à pied de la plage
• climat exceptionnel toute l’année
•  possibilité de partir en week-end vers de grandes villes légendaires

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 48 semaines 

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

Ville incontournable de Californie, Santa 
Barbara la belle fait somptueusement face à 
l’océan Pacifique. Avec son climat agréable, 
ses plages de sable blanc, et ses toits de 
tuiles rouges, Santa Barbara mérite bien son 
surnom de “Riviera américaine”.

L’école 
Le rêve ! Votre centre de langue ELC et ses infrastructures (6 salles de 
classe, climatisation, lounge...) se trouve à seulement 10 petites minutes à 
pied de la plage. En face du Palais de Justice, monument historique 
incontournable, non loin de State Street, vous êtes idéalement situé dans 
la ville et proche de nombreux cafés, restaurants, bars et centres d’intérêts 
culturels !

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 14 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 24 cours / 30 cours
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers
• Cours + activités : Surf / Tennis

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : vélo sur la 
plage, visite du Museum of Art, visite de l’Université de Santa Barbara, 
après-midi cinéma, shopping, jardin botanique, excursion d’une journée à 
Disneyland, Universal Studios, Magic Mountain, week-end à Los Angeles, 
San Diego, San Francisco...

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour l’option de logement en appartement, vous devez avoir minimum 18 ans.

Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-avant • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et repas tels que 
décrits ci-avant • assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au 
programme d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation. 

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • 
transports locaux • dépenses personnelles • repas autres que ceux mentionnés ci-avant 
• les excursions proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-
ci peuvent être souscrites pour vous) • frais de passeport et de visa (obligatoire pour tous 
les programmes de plus de 12 semaines ou tous les programmes de plus de 20 cours/
semaine) • supplément haute saison éventuel • supplément moins de 18 ans (Honolulu).

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en 
occuper pour vous !

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Santa Barbara

Honolulu

SANTA BARBARA - ELC

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais États-Unis

À quelques milliers de kilomètres de la côte 
ouest des États-Unis, en plein océan Pacifique, 
découvrez Hawaii, archipel paradisiaque et sa 
capitale, Honolulu, sur l’île de Oahu. Moderne 
et dynamique, c’est une vraie ville à l’américaine 
qui se dévoile devant vous ! 

LES POINTS FORTS
• activités typiques de l’île 
• découverte d’une île paradisiaque 
• école à proximité de la superbe plage de Waikiki

L’école 
Non, vous ne rêvez pas ! Votre centre de langue GV Hawaii vous accueille 
dans un quartier commerçant et dynamique d’Honolulu, à 2 pas des plages 
de Ala Moana et Waikiki. Votre école met à votre disposition des 
infrastructures modernes (13 salles de classe, salle informatique, lounge, 
WiFi gratuit...) et vous profiterez d’une vue imprenable sur l’océan ou les 
montagnes depuis les salles de cours. Avec des températures agréables 
toute l’année (la moyenne annuelle est de 27°C), des activités culturelles et 
sportives typiques de l’île, votre séjour linguistique à Hawaï vous promet 
plaisir et évasion... Le paradis est à portée de main !

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 16 cours / 20 cours / 25 cours
• Cours + activités : Surf / Ukulele / Hula / Yoga
• Cours préparatoires aux examens officiels : TOEFL / FCE / CAE

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : cours de yoga, 
de ukulele, de zumba, randonnée (Diamond Head, Kuliouou, Judd Trail, 
Makapu’u), beachvolley, barbecue sur la plage, nage avec les dauphins, 
whale watching, snorkeling...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Pension complète / Sans repas (*)
• Chambre individuelle
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 12 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire 

HONOLULU - Global Village Hawaii

Ville Santa Barbara Santa Barbara Honolulu Honolulu
Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant (indiv.) appart. (double) habitant résidence
Repas/jour 2 0 3 0
1 semaine 920 € 978 € 1.175 € –
2 semaines 1.563 € 1.617 € 1.710 € 1.943 €
3 semaines 2.207 € 2.255 € 2.280 € 2.537 €
4 semaines 2.813 € 2.857 € 2.820 € 3.130 €
8 semaines 5.276 € 5.300 € 4.820 € 5.053 €
12 semaines 7.665 € 7.670 € 7.046 € 7.202 €

Si vous souhaitez partir plus de 12 semaines, vous devrez opter pour une formule 
avec davantage de cours. Voir détails sur notre site.

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

38 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS AUX ÉTATS-UNIS : 
SANTA MONICA, CHICAGO, LAS VEGAS...
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COURS + ACTIVITÉS/VISITES 
p.40 Vancouver - Tamwood SFU

p.40 Truro - N.S. Truro

p.40 Toronto - ILAC

COURS D’ANGLAIS
p.41 Toronto - ILAC

p.41 Calgary - Stafford House

p.42 Vancouver - ILAC

p.42 Whistler - Tamwood

COURS D’ANGLAIS 
AU CANADA

TOUTES LES INFOS
Choisissez “Partir en séjour linguistique” dans 
la barre de navigation et découvrez :
•  toutes les destinations
•  toutes les options
•  toutes les dates et durées
•  les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos participants
• notre comparateur
•  nos outils de devis et de réservation en ligne
•  nos tarifs, les plus bas garantis !

NOTRE SÉLECTION EN BROCHURE :

TOUTES NOS DESTINATIONS 
EN UN CLIN D’ŒIL :

 dans la brochure   sur www.wep.fr

Truro  

Toronto  

  Vancouver

  Whistler

  Calgary
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Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais + ActivitéS Canada

ÂGE min. 13 ans max. 18 ans au moment du départ

DURÉE 1 à 8 semaines

PÉRIODE vacances d’été

CONDITIONS •  avoir un niveau débutant en anglais (Vancouver 
Tamwood et Toronto ILAC)

• avoir un niveau élémentaire en anglais (Truro) 

VILLES Vancouver • Toronto • Truro
Toronto

Vancouver
Truro

Les tarifs
INCLUS : transfert aéroport/lieu de séjour/aéroport • logement et repas tels que décrits ci-avant 
• matériel didactique • cours d’anglais tels que décrits ci-avant • assistance locale • accès au 
programme d’activités et d’excursions proposé • frais administratifs • taxes diverses.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais de passeport et de visa (si applicable) 
• visites et activités facultatives proposées en supplément • transports locaux • assurance voyage 
et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

Ville Vancouver Vancouver Truro Toronto
Cours/sem. 20 20 15 20
Logement habitant résidence résidence habitant
Repas/jour 3 3 3 3
1 semaine 1.128 € 1.246 € 940 € –
2 semaines 2.030 € 2.469 € 1.612 € 1.926 €
3 semaines 3.004 € 3.472 € 2.284 € 2.533 €
4 semaines 3.897 € 4.444 € 2.882 € 3.139 €
5 semaines 4.650 € 5.476 € 3.481 € –
6 semaines 5.444 € 6.392 € 4.299 € –
7 semaines – – 4.824 € –
8 semaines – – 5.423 € –

Le programme
Pour vos vacances d’été, vous suivez des cours de langue passionnants et 
prenez part à un programme complet d’activités culturelles ou sportives, ainsi 
qu’à de nombreuses excursions pour découvrir les merveilles du Canada. Une 
aventure inoubliable s’offre à vous ! 

Le logement et les repas 
Selon le programme choisi, vous logez chez l’habitant (chambre individuelle) 
ou en résidence (chambre individuelle ou double) avec une formule pension 
complète (3 repas par jour). 

L’arrivée et l’assistance locale 
L’arrivée se fait le dimanche. Les participants bénéficient d’un transfert depuis 
l’aéroport de Vancouver, Toronto ou Halifax jusqu’à leur logement à leur arrivée. 
Le personnel de l’école est là pour vous assister tout au long de votre séjour.

Les activités 
Vous profitez d’un programme d’activités et d’excursions varié qui inclut des 
activités sportives, des visites et des soirées à thème. Toutes les occasions 
sont bonnes pour vous faire de nouveaux amis et pour pratiquer votre anglais !

Située à 30 minutes d’Halifax, Truro est une ville 
paisible et chaleureuse qui fait la part belle aux 
activités en plein air ! Votre programme est 
organisé sur le campus du Nova Scotia 
Community College, un campus moderne et 
verdoyant situé en plein cœur de Truro. Vous 
profitez de toutes les infrastructures sportives à 
votre disposition et passez un séjour inoubliable 
dans la magnifique province de la Nouvelle-
Écosse !

• âge : 13 ans à 18 ans
•  cours : 15 cours d’anglais par semaine 

(1 cours = 55 minutes) 
• taille de la classe : 16 élèves maximum
• dates de départ : du 02/07 au 20/08 
•  durée : 1 à 8 semaines (en fonction de votre 

date de départ) 
•  logement : en résidence, 

en chambre double 
avec pension complète 
(3 repas par jour)

.

Votre programme est organisé sur le campus de 
la Simon Fraser University (SFU), située au 
sommet du Mont Burnaby, dans la périphérie de 
Vancouver. Vous profitez d’un cadre unique et 
de panoramas à couper le souffle et avez en plus 
accès à toutes les infrastructures du campus : 2 
salles de gym, piscine, bibliothèque, théâtre mais 
aussi galeries d’art... Pour un été mémorable en 
perspective ! 

• âge : 13 ans à 17 ans 
•  cours : 20 cours d’anglais par semaine 

(1 cours = 45 minutes) 
• taille de la classe : maximum 15 élèves
• dates de départ : du 02/07 au 06/08
•  durée : 1 à 6 semaines (en fonction de votre 

date de départ) 
•  logement : chez l’habitant, en chambre 

individuelle avec pension complète (3 repas 
par jour) ou en résidence, en chambre 
individuelle, avec pension complète (3 repas 
par jour). 

NOTE : Si vous choisissez l’option de logement en résidence, 
vous bénéficiez d’un encadrement permanent.

Bienvenue à Toronto, l’une des villes les plus 
cosmopolites et fascinantes de la planète ! Votre 
centre de langue bénéficie d’une situation 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 expérience canadienne !

• âge : 14 ans à 17 ans
•  cours : 20 cours d’anglais par semaine 

(1 cours = 45 minutes) 
• taille de la classe : 15 élèves maximum
• dates de départ : du 18/06 au 20/08 
•  durée : 2 à 4 semaines (en fonction de votre 

date de départ) 
•  logement : chez l’habitant, en chambre indivi-

duelle avec pension complète (3 repas par jour)

VANCOUVER - Tamwood 
Vancouver (SFU) TRURO - N.S. Truro TORONTO - ILAC

40 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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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 ou encore l’Inde. Métropole dynamique 
et symbole de réussite économique, la 
capitale de l’Ontario ne vous laissera pas 
indifférent ! En choisissant Toronto, c’est bien 
plus que le Canada que vous découvrirez... 

Calgary est la porte d’entrée incontournable vers 
quelques-uns des sites naturels les plus ré pu tés 
du Canada : les majestueuses Rocheuses, le 
Parc National de Banff et celui de Jasper. 
Ville ultra moderne mais très attachée à ses 
racines, elle saura ravir les amateurs d’art et 
de musique qui seront séduits par une scène 
culturelle foisonnante en toutes saisons. 

Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-avant • frais de placement • droits d’inscription 
• frais administratifs • matériel didactique (ILAC Toronto) • logements et repas tels que décrits 
ci-avant • assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au programme 
d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation. 

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • transports 
locaux • dépenses personnelles • repas autres que ceux mentionnés ci-avant • les excursions 
proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites 
pour vous) • frais de passeport et visa (si applicable) • supplément haute saison éventuel • 
supplément moins de 18 ans (Calgary).

NOTE : Si vous séjournez plus de 6 mois au Canada, un visa d’études est nécessaire.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• école dans un quartier vibrant et dynamique
• programme d’activités varié
• ville agréable et cosmopolite

LES POINTS FORTS
• proximité des pistes de ski 
• grande ville dynamique 
• capitale culturelle de l’ouest du Canada

L’école 
Situé en plein coeur de la ville, à deux pas de la principale station de métro 
(Yonge and Bloor), votre centre de langue ILAC est entouré de nombreux 
restaurants, magasins, cinémas, bars ainsi que de plusieurs musées... et 
vous pouvez même profiter d’un accès libre à la bibliothèque centrale de 
Toronto, la plus grande du Canada ! ILAC est une école accueillante et 
moderne qui compte 90 salles de classes, une immense salle informatique 
et un espace lounge pour vos moments de détente ! 

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 30 cours / 38 cours 
• Cours standards + activités 
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS / TOEFL
• Cours de langue des affaires

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : soirées cinéma, 
excursion au Algonquin Park, activité sportive (ski), match de baseball, de 
hockey, excursion à New York...

Le logement
• Chez l’habitant / Sans logement
• Pension complète
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Voir détails sur www.wep.fr

L’école 
Votre école Stafford House de Calgary vous accueille en plein centre-ville, 
dans le business district. Vous êtes idéalement situé dans un quartier où le 
métro est gratuit, l’idéal pour partir à la découverte de cette ville si 
attachante ! De la Calgary Tower au musée Glenbow, en passant par un 
concert, une exposition ou un festival, sans oublier des excursions dans la 
magnifique nature environnante : vous avez l’embarras du choix pour 
occuper vos temps libres. Avec ses 10 salles de classe, votre école vous 
offre une atmosphère familiale et toutes les infrastructures nécessaires à 
un séjour réussi : lounge, laboratoire informatique, cuisine, salle multimédia… 

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 25 cours / 30 cours
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : soirée de 
bienvenue, excursion au Banff National Park et au Jasper National Park, 
ski dans les Rocheuses, shopping, Memorial Park, Calgary Tower…

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Demi-pension / Pension complète / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 2 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 48 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

CALGARY - Stafford House TORONTO - ILAC

Toronto

Calgary

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais Canada

Ville Toronto Calgary Calgary
Cours/sem. 20 20 20
Logement habitant (indiv.) habitant (indiv.) habitant (indiv.)
Repas/jour 3 2 3
1 semaine – 588 € 599 €
2 semaines 938 € 925 € 947 €
3 semaines 1.280 € 1.262 € 1.295 €
4 semaines 1.622 € 1.600 € 1.644 €
8 semaines 2.990 € 2.949 € 3.037 €
12 semaines 4.358 € 4.140 € 4.272 €
16 semaines 5.726 € 5.436 € 5.612 €
24 semaines 8.462 € 7.713 € 7.976 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

41
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-avant • frais de placement • droits d’inscription 
• frais administratifs • matériel didactique • logements et repas tels que décrits ci-avant • 
assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au programme d’activités 
proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation. 

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • transports 
locaux • dépenses personnelles • repas autres que ceux mentionnés ci-avant • les excursions 
proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites 
pour vous) • frais de passeport et visa (si applicable) • supplément haute saison éventuel.

NOTE : Si vous séjournez plus de 6 mois au Canada, un visa d’études est nécessaire.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• programme d’activités varié
• école à quelques minutes du front de mer
• ambiance décontractée et environnement international

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 2 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

WAOUW ! Vancouver est tout simplement 
magnifique ! Dans ce paradis terrestre 
entouré de mer et de montagnes, et dans une 
atmosphère urbaine prospère et multicultu-
relle, vous découvrez un équilibre et un 
modèle du genre que vous n’êtes pas prêt 
d’oublier !

L’école 
Dans un décor à couper le souffle dessiné par le massif montagneux des 
Rocheuses, vous profitez des infrastructures modernes et de la localisation 
idéale de votre centre de langue ILAC Vancouver. Située en plein cœur de 
la ville, à quelques minutes du front de mer, des transports en commun, de 
nombreux restaurants, magasins, cinémas et à 30 minutes des pistes de 
ski, votre école vous promet une expérience à la hauteur de la réputation 
de la ville : incomparable !

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 30 cours / 38 cours
• Cours standards + activités 
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS / TOEFL
• Cours de langue des affaires 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : Whistler, 
Victoria, Rocky Mountains, barbecues, Vancouver Art Gallery, snowboard, 
ski, wakeboard, kayak, rafting, baseball, vélo au Stanley Park... 

Le logement
• Chez l’habitant / Sans logement
• Pension complète
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Voir détails sur www.wep.fr

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais Canada

VANCOUVER - ILAC

Plus grand domaine skiable d’Amérique du 
Nord, avec la possibilité de pratiquer d’in-
nombrables activités en plein air, ce n’est pas 
un hasard si Whistler est la station de ski 
préférée des Canadiens. Un séjour de tous 
les défis vous attend, placé sous le signe du 
sport !

LES POINTS FORTS
• été comme hiver, Whistler est un paradis pour les sportifs 
• école au coeur de la station de ski
• atmosphère familiale

L’école 
À deux heures en voiture de Vancouver, votre école Tamwood se situe en 
plein coeur de la station de ski de Whistler Blackcomb, la plus grande 
d’Amérique du Nord. En hiver, vous ne pouvez rêver meilleure localisation 
pour vous adonner au ski et autres sports de glisse. Pendant le reste de 
l’année, vous profitez du cadre idyllique de la Chaîne Côtière et des 
nombreuses activités en plein air qu’elle a à vous offrir. Avec ses 5 salles 
de classe, votre école vous accueille dans une atmosphère familiale et 
détendue. La vue sur les montagnes, le lounge, le laboratoire informatique, 
le WiFi… Tout est fait pour que les étudiants s’y sentent bien !   

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 15 cours / 20 cours

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : soirée cinéma, 
cours de ski ou de snowboard, escalade, randonnées, pêche, kayak, rafting, 
VTT, excursion à Vancouver ou sur Vancouver Island...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Pension complète / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre partagée (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour l’option de logement en résidence, il faut avoir minimum 19 ans.

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

WHISTLER - Tamwood

Whistler

Vancouver

Ville Vancouver Whistler Whistler
Cours/sem. 20 20 20
Logement habitant (indiv.) habitant (indiv.) résidence (partagée)
Repas/jour 3 3 0
1 semaine – 726 € 656 €
2 semaines 938 € 1.124 € 985 €
3 semaines 1.280 € 1.522 € 1.314 €
4 semaines 1.622 € 1.920 € 1.642 €
8 semaines 2.990 € 3.457 € 2.901 €
12 semaines 4.358 € 4.939 € 4.105 €
16 semaines 5.726 € 6.476 € 5.364 €
24 semaines 8.462 € 9.383 € 7.715 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

42 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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TOUTES LES INFOS
Choisissez “Partir en séjour linguistique” dans 
la barre de navigation et découvrez :
•  toutes les destinations
•  toutes les options
•  toutes les dates et durées
•  les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos participants
• notre comparateur
•  nos outils de devis et de réservation en ligne
•  nos tarifs, les plus bas garantis !

COURS D’ANGLAIS
p.47 Auckland - WWSE

p.47 Queenstown - LSNZ

COURS D’ANGLAIS
p.48 Jeffrey’s Bay - Island Vibe Language 

School

p.48 Cape Town - Good Hope Studies

COURS D’ANGLAIS
p.44 Brisbane - Embassy

p.44 Cairns - Cairns College of English

p.45 Byron Bay - BBELS

p.45 Sydney - Abilty English

p.46 Melbourne - Ability English

p.46 Perth - Lexis

NOTRE SÉLECTION EN BROCHURE :

TOUTES NOS DESTINATIONS 
EN UN CLIN D’ŒIL :

 dans la brochure   sur www.wep.fr

AAAAAAAAAUUUUUUUUUUSSSSSSSSTTTTTTTTRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIEEEEE NNNNNOOOOOOUUUUUUVVVVVVVVEEEEELLLLLLLLLLLLLLEEEEEE-----ZZZZZZZÉÉÉÉÉÉÉÉLLLLLLAAANNDDDDDDDDDDEEEEEEEE AAAAAAAFFFFFFFRRRRIIIIIQQQQQQQUUUUUUUUEEEEEEEE DDUUUUU SSUUUUUUUDDDDDD

COURS D’ANGLAIS EN 
AUSTRALIE
NOUVELLE-ZÉLANDE
AFRIQUE DU SUD

Jeffrey’s Bay  
Cape Town  Queenstown  

  Auckland

Cairns  

Noosa Heads  

Maroochydore 
(Sunshine Coast) 

Brisbane  

Gold Coast 

Byron Bay  

Sydney  
  Perth

Melbourne  

 Darwin
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits d’inscription • frais 
administratifs • matériel didactique • logement et repas tels que décrits ci-dessus • assistance locale 
• accès aux infrastructures de l’école • accès au programme d’activités proposé par l’école • taxes 
diverses • certificat de participation. 

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • transports locaux 
• livres de cours • dépenses personnelles • repas autres que ceux mentionnés ci-dessus • les 
excursions proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous) • frais de passeport et visa (si vous séjournez plus de 12 semaines en 
Australie) • supplément moins de 18 ans • supplément haute saison éventuel.

NOTE : Si vous séjournez plus de 12 semaines en Australie, un visa d’études est nécessaire.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
•  grande ville au climat très agréable
• école en plein centre-ville
•  possibilité de travailler sur place à partir de 12 semaines 

de séjour

LES POINTS FORTS
• ville touristique et animée
•  possibilité de travailler sur place à partir de 12 semaines de séjour
• Grande Barrière de Corail
• programme d’activités varié

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 50 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 50 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

Brisbane la tropicale est aujourd’hui la 3ème ville 
du pays. Cosmopolite, séduisante pour ses 
températures clémentes toute l’année, vous 
succomberez aux charmes de cette ville verte 
parsemée de palmiers. Capitale de l’État 
très prisé du Queensland, Brisbane a un petit 
goût de paradis.

Ville tropicale du nord de l’État du Queensland, 
Cairns était autrefois un centre économique 
pour les chercheurs d’or. Aujourd’hui, elle 
est devenue la capitale des backpackers. 
Découvrez la Grande Barrière de Corail, faites 
de la plongée, du rafting et du skydiving...

L’école 
Votre école de Brisbane se situe en plein centre-ville. Très animé, votre 
campus offre des infrastructures modernes pour un séjour des plus 
agréables : laboratoires informatiques, bibliothèque, salle commune avec 
cuisine et balcon, jardin, tableaux interactifs... L’accès aux transports en 
commun, aux magasins, aux restaurants et aux salles de concert est très 
facile et vous ne manquerez pas de profiter des richesses de la nature 
environnante et des superbes plages toutes proches.

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 24 cours / 28 cours
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS
• Cours de langue des affaires 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : Dreamworld, 
South Bank, Stradbroke Islands, surf, football, rugby...

Le logement
•  Chez l’habitant / En résidence / 

Sans hébergement
• Demi-pension / Sans repas (*) 
•  Chambre individuelle / Chambre 

double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, 
voir détails sur www.wep.fr

L’école 
Située au cœur de la ville, votre école de langue Cairns College of English vous 
accueille dans un environnement moderne et chaleureux. Proche des plages, 
de la forêt tropicale et à 25 km de la Grande Barrière de Corail, vous profitez 
non seulement d’un climat idéal, mais en plus, vous avez l’opportunité de voir 
se réaliser vos rêves les plus fous ! Plongée sous-marine, bungee jumping, 
randonnée... ou tout simplement détente à la plage : Study in Paradise !

Les cours (1 cours = 60 minutes / maximum 16 élèves par classe)
• Cours généraux : 15 cours / 25 cours 
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS / FCE / CAE

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : bungee jumping, 
randonnée, équitation, plongée, beachvolley, Grande Barrière de Corail, 
observation des baleines, découverte de l’Outback, de parcs nationaux...

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour l’option de logement en appartement, il faut avoir minimum 18 ans.

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Brisbane

Cairns

BRISBANE - Embassy CAIRNS - Cairns College of English

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais AUSTRALIE

 Le saviez-vous ?
À Brisbane, vous avez la possibilité 
de combiner vos cours d’anglais à 
un pack “Jobs & Travel” pour 
découvrir l’Australie à moindre 
coût et à votre rythme grâce à un 
visa Vacances-Travail ! Toutes les 
infos à partir de la p.105 et sur 
www.wep.fr.

Ville Brisbane Brisbane Cairns Cairns
Cours/sem. 24 24 25 25
Logement habitant 

(indiv.)
résidence 

(indiv.)
habitant 
(indiv.)

appartement 
(indiv.)

Repas/jour 2 2 2 0
1 semaine 777 € – 854 € –
2 semaines 1.230 € 1.352 € 1.277 € –
3 semaines 1.684 € 1.867 € 1.701 € –
4 semaines 2.138 € 2.381 € 2.123 € 1.952 €
8 semaines 3.953 € 4.273 € 3.762 € 3.419 €
12 semaines 5.658 € 6.139 € 5.427 € 4.912 €
16 semaines 7.436 € 8.077 € 6.983 € 6.297 €
24 semaines 10.773 € 11.735 € 10.097 € 9.067 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

44 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS EN AUSTRALIE : 
GOLD COAST, NOOSA HEADS ...
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits d’inscription • 
frais administratifs • matériel didactique • logement et repas tels que décrits ci-dessus • assistance 
locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au programme d’activités proposé par l’école 
• taxes diverses • certificat de participation. 

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • transports locaux 
• livres de cours • dépenses personnelles • repas autres que ceux mentionnés ci-dessus • les 
excursions proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous) • frais de passeport et visa (si vous séjournez plus de 12 semaines en 
Australie) • supplément haute saison éventuel.

NOTE : Si vous séjournez plus de 12 semaines en Australie, un visa d’études est nécessaire.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• spot de surf incontournable
• ambiance backpacker 
•  possibilité de travailler sur place à partir de 12 semaines 

de séjour

LES POINTS FORTS
• campus au cœur de la ville
• nombreux backpackers
•  possibilité de travailler sur place à partir de 12 semaines de séjour

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 48 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

Au nord-est de la Nouvelle-Galles du Sud, à 
800 km de Sydney, ouvrez des yeux ébahis 
sur le véritable paradis des surfeurs et des 
amoureux de nature préservée et de grands 
espaces. Byron Bay est une petite ville côtière 
décontractée, absolument incontournable ! 

Destination phare de l’Australie, Sydney est 
célèbre pour ses plages et sa baie magnifique 
qui abritent les 2 monuments incontournables 
de la ville : l’Opéra et le Harbour Bridge. 
Adonnez-vous au surf, pique-niquez aux Royal 
Botanic Gardens, flânez dans les boutiques 
branchées et profitez de l’effervescence de 
la vie nocturne !

L’école 
Votre école de langue, Byron Bay English Language School (BBELS), est située 
dans le centre de Byron Bay, à proximité d’un arrêt de bus. C’est dans un 
bâtiment de 2 étages, dans Jonson Lane, que vous profitez d’infrastructures 
modernes : salles de cours climatisées, ordinateurs portables, WiFi, terrasse, 
balcon, cuisine équipée... À quelques minutes à pied de la plage, entouré 
d’étudiants venus des 4 coins du monde, vous adoptez rapidement l’Australian 
Way of Life.

Les cours (1 cours = 60 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 15 cours / 22,5 cours
• Cours + activités : Surf 
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : barbecues, 
activités sportives (surf, plongée, kayak, VTT, football, beachvolley, 
randonnées dans la forêt, équitation, golf...), observation des baleines, pêche, 
camping, yoga, fabrication de didgeridoo...

Le logement
• Chez l’habitant / En maison d’étudiants / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

L’école 
C’est en plein centre de Sydney, sur le Central Station Campus que se 
trouve votre centre de langue Ability English. À seulement quelques minutes 
à pied de la Gare Centrale et des principaux réseaux de transports en 
commun de la ville, vous êtes au “cœur de l’action” et profitez des 
infrastructures modernes de votre institut : salles de classe lumineuses, 
laboratoire informatique, salle d’étude, télévisions et lecteurs DVD, café et 
thé gratuits...

Les cours (1 cours = 60 minutes / maximum 18 élèves par classe)
• Cours généraux : 23 cours 
• Préparation aux examens officiels : IELTS

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : soirée 
DVD, cinéma, spectacles, activités sportives (escalade, volleyball, football, 
kayak), cours de salsa, excursion à Canberra, visite des Blue Mountains, des 
vignobles de la Hunter Valley, observation des baleines...

Le logement
• Chez l’habitant / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*) 
•  Chambre individuelle / Chambre 

double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, 
voir détails sur www.wep.fr

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Sydney

Byron Bay

BYRON BAY - BBELS SYDNEY - Ability English

 Le saviez-vous ?
À Sydney, vous avez la possibilité 
de combiner vos cours d’anglais à 
un pack “Jobs & Travel” pour 
découvrir l’Australie à moindre 
coût et à votre rythme grâce à un 
visa Vacances-Travail ! Toutes les 
infos à partir de la p.105 et sur 
www.wep.fr.

Ville Byron Bay Byron Bay Sydney
Cours/sem. 22,5 22,5 23
Logement habitant (indiv.) maison étudiants 

(indiv.)
habitant (indivi.)

Repas/jour 2 0 2
1 semaine 854 € - 689 €
2 semaines 1.326 € 1.527 € 1.118 €
3 semaines 1.797 € 1.973 € 1.547 €
4 semaines 2.269 € 2.420 € 1.976 €
8 semaines 4.152 € 4.202 € 3.693 €
12 semaines 6.011 € 5.962 € 7.212 €
16 semaines 7.806 € 7.656 € 5.410 €
24 semaines 11.471 € 11.121 € 10.646 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

45
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Noosa Heads

Melbourne

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais AUSTRALIE

Désignée capitale de la mode, de la gastronomie 
et de la culture, la 2e plus grande ville du pays 
se veut cosmopolite et décontractée. Elle offre 
un cadre exceptionnel qui la place parmi les 
villes les plus agréables à vivre du monde. 
Restaurants, festivals, expositions, concerts... 
Melbourne vous réserve bien des surprises !

Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-avant • frais de placement • droits d’inscription • frais 
administratifs • matériel didactique • logement et repas tels que décrits ci-avant • assistance locale 
• accès aux infrastructures de l’école • accès au programme d’activités proposé par l’école • taxes 
diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • transports locaux 
• dépenses personnelles • repas autres que ceux mentionnés ci-avant • les excursions proposées 
en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous) 
• frais de passeport et visa (si vous séjournez plus de 12 semaines en Australie) • supplément 
moins de 18 ans (Perth).

NOTE : Si vous séjournez plus de 12 semaines en Australie, un visa d’études est nécessaire.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
•  école en plein centre-ville
•  destination culturelle 

incontournable

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

L’école 
Pour votre séjour linguistique à Melbourne, vous profitez de la situation idéale 
de votre école Ability English, en plein cœur du Central Business District. 
Après les cours, imprégnez-vous de l’ambiance unique de la ville : bars, 
restaurants, musées, parcs, magasins... Et pourquoi pas un tour à la plage ? 
Saint-Kilda n’est qu’à quelques arrêts de tramway du centre-ville. Vous 
aurez l’embarras du choix pour occuper votre temps libre ! Tous les centres 
d’intérêt sont facilement accessibles à pied ou en transports en commun.

Les cours (1 cours = 60 minutes / maximum 18 élèves par classe)
• Cours généraux : 23 cours 
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : soirée film, 
discothèque, activités sportives (yoga, 
footy australien, escalade...), expositions, 
festivals, pique-nique, évènements 
sportifs...

Le logement
• Chez l’habitant / Sans hébergement
• Demi-pension / Sans repas 
•  Chambre individuelle / Chambre 

double (*)
(*) Voir détails sur www.wep.fr

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

MELBOURNE - Ability English

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Située sur la côte ouest de l’Australie, la 
capitale de l’État d’Australie-Occidentale 
évolue au rythme de son climat. La ville des 
superlatifs, la plus ensoleillée, la métropole 
la plus isolée du monde, le plus grand parc 
au cœur d’une grande ville, ne pourra que vous 
séduire, si vous décidez de vous y “perdre”...

LES POINTS FORTS
• possibilité de travailler sur place à partir de 12 semaines de séjour 
• combinez la plage et l’effervescence de la grande ville 
• école à 2 minutes d’une plage magnifique

L’école 
Votre école Lexis Perth vous accueille dans un cadre idyllique, à 2 minutes 
de la plage de Scarborough Beach, où toute la ville se retrouve pour surfer 
ou nager dans les eaux transparentes de l’Océan Indien… Juste à côté de 
votre école, vous trouverez une multitude de cafés, restaurants bars et surf 
shops. Le centre-ville est quant à lui accessible en 20 minutes en transports 
en commun. Construits sur 2 niveaux autour d’une cour centrale, les locaux 
de Lexis Perth vous offrent toutes les infrastructures nécessaires à un séjour 
réussi : laboratoire multimédia et informatique, lounge avec écrans de tv et 
consoles de jeux, thé et café gratuits, cuisine… 

Les cours (1 cours = 60 minutes / maximum 14 élèves par classe)
• Cours généraux : 15 cours / 25 cours 
• Cours préparatoires aux examens officiels : IELTS / FCE / CAE

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : journée à la 
plage, surf, student party nights, shopping dans le centre-ville de Perth, 
excursions à Rottnest Island, Margaret River, Fremantle, Albany ...

Le logement
• Chez l’habitant / En maison d’étudiants / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr 

NOTE : Pour l’option de logement en maison d’étudiants, il faut avoir minimum 18 ans.

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

PERTH - Lexis

 Le saviez-vous ?
À Melbourne, vous avez la 
possibilité de combiner vos cours 
d’anglais à un pack “Jobs & Travel” 
pour découvrir l’Australie à moindre 
coût et à votre rythme grâce à un 
visa Vacances-Travail ! Toutes les 
infos à partir de la p.107 et sur  
www.wep.fr.

Noosa Heads

MelelMMM boubourrneneee

Perth

Melbourne

Ville Melbourne Perth Perth
Cours/sem. 23 25 25
Logement habitant (indiv.) habitant (indiv.) maison étudiant 

(double)
Repas/jour 2 2 0
1 semaine 640 € 833 € 976 €
2 semaines 1.020 € 1.318 € 1.390 €
3 semaines 1.399 € 1.803 € 1.803 €
4 semaines 1.779 € 2.288 € 2.217 €
8 semaines 3.298 € 4.176 € 3.818 €
12 semaines 4.817 € 6.128 € 5.485 €
16 semaines 6.423 € 7.717 € 6.787 €
24 semaines 9.461 € 11.269 € 9.767 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

46 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS EN AUSTRALIE : 
GOLD COAST, NOOSA HEADS ...
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits d’inscription • 
frais administratifs • logement et repas tels que décrits ci-dessus • assistance locale • accès aux 
infrastructures de l’école • accès au programme d’activités proposé par l’école • taxes diverses 
• certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • transports locaux 
• livres de cours • dépenses personnelles • matériel didactique • repas autres que ceux mentionnés 
ci-dessus • les excursions proposées en supplément • frais de passeport et de visa (si applicable) 
• assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • supplément 
haute saison éventuel • supplément moins de 18 ans (Queenstown LSNZ).

NOTE : Si vous séjournez plus de 12 semaines en Nouvelle-Zélande, un visa d’études est nécessaire. 

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• ville touristique animée
• station de ski prisée en hiver
• sports extrêmes
•  nouvelle école dans le centre-ville

LES POINTS FORTS
• activités sportives en plein air
• école à l’atmosphère “familiale”
•  étudiants de toutes nationalités

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 48 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau élémentaire

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 48 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

À la fois reine de la glisse et reine de beauté, 
Queenstown est une ville majestueuse. 
Entourée par de splendides montagnes et le 
lac Wakatipu, c’est la première station alpine 
du pays et une destination phare pour les 
amoureux de sports en tous genres. 

Auckland est la plus grande ville du pays. Elle 
impressionne par la beauté des volcans et des 
plages qui l’entourent. Bercée d’influences 
British et Maori, Auckland est un petit paradis 
surprenant dans lequel vous trouverez vite 
votre place.

L’école 
Installée au dernier étage du centre commercial de Queenstown, votre école 
Language School New Zealand (LSNZ) bénéficie d’infrastructures modernes 
et d’une vue imprenable sur la ville. Apprenez l’anglais en même temps que 
vous profitez de la nature et des activités “aventure” qui vous attendent 
dans les montagnes, les rivières et les forêts des environs de Queenstown. 
Si vous êtes amateur de sensations fortes, Queenstown réalise vos rêves 
les plus fous. Rafting, bungee jumping, parapente, jet ski, chute libre... 
Frissons garantis !

Les cours (1 cours = 55 minutes / maximum 14 élèves par classe)
• Cours généraux : 15 cours / 25 cours 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : excursions 
pendant les week-ends, soirée au pub, patinoire, bowling, mini-golf, bungee 
jumping...

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr 

NOTE : Pour l’option de logement en appartement, il faut avoir minimum 18 ans.

L’école 
Votre école, Worldwide School of English (WWSE), est l’une des plus 
importantes du pays et se situe en centre-ville. Profitez de l’ensemble de 
ses infrastructures (salles de cours confortables, salle informatique, cinéma, 
bibliothèque, lounge...) et de la proximité des magasins et des restaurants... 
Et si vous souhaitez voir du pays, gares, port et arrêts de bus se trouvent 
à proximité de l’école.

Les cours (1 cours = 55 minutes / maximum 15 élèves / classe)
• Cours généraux : 15 cours / 20 cours / 25 cours
• Cours préparatoires aux examens officiels : TOEIC / IELTS / FCE / CAE
• Cours de langue des affaires 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : escalade 
du Auckland Harbour Bridge, activités sportives (rafting, plongée, planche 
à voile, surf, sandboarding, ski, cricket, football, rugby), soirées à thèmes 
(au pub, cinéma, barbecue), excursion d’un week-end dans le nord.

Le logement
•  Chez l’habitant / En appartement / 

Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*) 
•  Chambre individuelle / Chambre 

partagée (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, 
voir détails sur www.wep.fr

Auckland

Queenstown

AUCKLAND - WWSE QUEENSTOWN - LSNZ

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais NOUVELLE-ZÉLANDE

 Le saviez-vous ?
À Auckland, vous avez la possibilité 
de combiner vos cours d’anglais à 
un pack “Jobs & Travel” pour 
découvrir la Nouvelle-Zélande à 
moindre coût et à votre rythme 
grâce à un visa Vacances-Travail ! 
Toutes les infos à partir de la p.112 
et sur www.wep.fr.

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Ville Queenstown Queenstown Auckland Auckland
Cours/sem. 25 25 25 25
Logement habitant 

(indiv.)
appartement 

(indiv.)
habitant 
(indiv.)

appartement 
(indiv.)

Repas/jour 2 0 2 0
1 semaine 760 € 946 € 760 €  –
2 semaines 1.170 € 1.335 € 1.177 € –
3 semaines 1.619 € 1.763 € 1.626 € –
4 semaines 2.068 € 2.191 € 2.075 € 2.075 €
8 semaines 3.863 € 3.904 € 3.870 € 3.870 €
12 semaines 5.658 € 5.617 € 5.665 € 5.665 €
16 semaines 7.349 € 7.226 € 7.356 € 7.356 €
24 semaines 10.731 € 10.444 € 10.738 € 10.738 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR
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LES POINTS FORTS
• école dans le quartier commerçant 
• programme d’activités varié 
• option cours particuliers

LES POINTS FORTS
• spot de surf incontournable
• école en front de mer
• atmosphère décontractée et familiale

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 12 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

Sur la côte sud-ouest de l’Afrique du Sud, au 
pied de la splendide Table Mountain, vous 
plongez au cœur de Cape Town, la “cité-mère”. 
Branchée, et cosmopolite, avec ses centres 
commerciaux, ses plages de sable blanc, ses 
vignobles et ses safaris, l’émerveillement est 
garanti !

Dans la province du Cap Oriental, à 1 heure 
au sud-ouest de Port Elizabeth, ouvrez grand 
les yeux sur Jeffrey’s Bay et ses plages 
sublimes ! Spot de surf incontournable, la ville 
ravira également les amateurs de nature, 
baignades, pêche ou sports nautiques... Il y 
en a pour tous les goûts à Jeffrey’s Bay !

L’école 
C’est dans le quartier commerçant de St. Georges Mall, dans une rue 
piétonne animée, que se trouve votre centre de langue Good Hope Studies. 
Vous êtes en plein centre-ville, et profitez de l’ambiance pleine de vie de 
ce quartier de Cape Town, tout en étant à 2 pas des transports en commun, 
de nombreuses boutiques, bars, restaurants... Votre école, agréable et 
chaleureuse, occupe des locaux modernes et lumineux, et met à votre 
disposition de nombreuses infrastructures : 9 salles de classe, air 
conditionné, laboratoire informatique, espace lounge, café et thé gratuits 
pour les étudiants, WiFi… 

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 12 élèves par classe)
• Cours généraux : 16 cours / 20 cours / 25 cours / 30 cours
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers
• Cours de langue des affaires 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : excursion sur 
la route des vins, visite guidée de Cape Town, safari, observation des 
baleines, cours de kite surf, randonnée à Table Mountain...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

L’école 
Votre centre de langue Island Vibe Language School bénéficie d’une situation 
exceptionnelle, en front de mer, face à une splendide baie de sable fin. La vue 
depuis les salles de classe est à couper le souffle ! Installée dans un agréable 
bâtiment de 2 étages au sud de la ville, votre école est également proche de 
nombreux bars, restaurants, cafés et magasins... Suivez des cours d’anglais 
de qualité dans une ambiance décontractée, et profitez de nombreuses 
infrastructures : WiFi, cuisine, espace lounge, bibliothèque... Après les cours, 
allez surfer sur la vague de l’océan ou relaxez-vous sur la plage !

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 8 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 30 cours
• Cours particuliers
• Cours de langue des affaires

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : cours de surf, 
safari, excursion à cheval, kayak, quad, saut en parachute, excursion à 
Cape Town, soirées à thème, pique-nique sur la plage...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement 
• Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • logement et repas tels que décrits ci-dessus • 
assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au programme 
d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation. 

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • 
transports locaux • dépenses personnelles • repas autres que ceux mentionnés 
ci-dessus • matériel didactique • les excursions proposées en supplément • frais de 
passeport et de visa (si applicable) • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci 
peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en occuper 
pour vous !

Cape Town

Jeffrey’s Bay

CAPE TOWN - Good Hope Studies 

Partir en séjour linguistique

Cours d’anglais Afrique du Sud

JEFFREY’S BAY - Island Vibe 
Language School

Ville Jeffrey’s Bay Jeffrey’s Bay Cape Town Cape Town
Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant 

(indiv.)
résidence 

(indiv.)
habitant 
(indiv.)

résidence 
(indiv.)

Repas/jour 2 0 2 0
1 semaine - - 499 € 489 €
2 semaines 958 € 900 € 922 € 902 €
3 semaines 1.436 € 1.349 € 1.345 € 1.315 €
4 semaines 1.915 € 1.799 € 1.730 € 1.690 €
8 semaines 3.754 € 3.522 € 3.385 € 3.305 €
12 semaines 5.411 € 5.064 € 4.698 € 4.578 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

48 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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COURS D’ESPAGNOL
p.53 Buenos Aires (Argentine) - ECELA

p.53 Cuzco (Pérou) - ALA

p.54 Montañita (Équateur) - Montañita 
Spanish School

p.54 San José (Costa Rica) - CRLA

COURS D’ESPAGNOL
p.50 Palma de Majorque - International House 

p.50 Salamanque - Estudio Sampere

p.51 Séville - CLIC

p.51 Valence - Españolé International House

p.52 Madrid - Estudio Sampere

p.52 Barcelone - Camino

COURS D’ESPAGNOL EN 
ESPAGNE
AMÉRIQUE LATINE

TOUTES NOS DESTINATIONS 
EN UN CLIN D’ŒIL :

 dans la brochure   sur www.wep.fr

EEEEEEESSSSSSSPPPPPPAAAAAAAGGGGGGGNNNNNNNEEEEEE AAAAAMMMMMÉÉÉÉRRRRRIIIIIQQQQQUUUUUEEEEE LLLLLAAAAATTTTTIIIIINNNNNEEEEE

TOUTES LES INFOS
Choisissez “Partir en séjour linguistique” dans 
la barre de navigation et découvrez :
•  toutes les destinations
•  toutes les options
•  toutes les dates et durées
•  les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos participants
• notre comparateur
•  nos outils de devis et de réservation en ligne
•  nos tarifs, les plus bas garantis !

NOTRE SÉLECTION EN BROCHURE :

Madrid  

Barcelone  

Palma de Majorque  

Alicante 

Valence  

  Salamanque

 Marbella

 Cadix

  Séville

 Mendoza

  Montañita

  Cuzco

 Santiago

 Cuenca

Playa Samara 

Buenos Aires  

 Quito

 Lima

San José  

Heredia 

Playa del Carmen 

 Antigua
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et repas tels que 
décrits ci-dessus • assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au 
programme d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation. 

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • 
transports locaux • livres de cours • dépenses personnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • repas autres que ceux mentionnés ci-dessus • les excursions 
proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent 
être souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en 
occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• ville universitaire et historique
• vie étudiante et animée
• école familiale

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 32 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

Au cœur de la Méditerranée, les Baléares 
sont un véritable petit paradis sur lequel flotte 
toute l’année un air de vacances. À Palma, la 
capitale de l’île de Majorque, vous goûtez à 
la douceur de vivre de cette destination 
ensoleillée, où les plages superbes côtoient 
un centre historique qui vous promet de 
magnifiques découvertes... 

Salamanque la majestueuse est une ville 
pleine de richesses. Jeune et animée, elle 
abrite l’une des plus anciennes universités 
d’Europe. Elle se distingue aussi par sa vie 
culturelle foisonnante, son architecture... 
Profitez sans modération de l’une des plus 
belles cités d’Espagne !

L’école 
Fondée en 1982, votre école International House occupe 3 étages d’un 
bâtiment moderne situé en plein centre de Palma, à deux pas de la prestigieuse 
avenue Passeig Mallorca et du centre historique. Tout au long de votre séjour 
linguistique aux Baléares, vous profitez de son atmosphère chaleureuse et 
d’espaces communs confortables (14 salles de classe lumineuses, laboratoire 
informatique, espace lounge, WiFi…) tout en suivant des cours d’espagnol 
de qualité. Votre aventure espagnole peut maintenant commencer ! 

Les cours (1 cours = 55 minutes / maximum 10 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers 
• Cours + activités : Voile

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite de la 
Cathédrale, du château de Bellver, journée à la plage, soirée tapas, fêtes 
traditionnelles comme la Revetlla de Sant Sebastià (le Saint Patron de 
Majorque) le carnaval, la Saint Jean… 

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*) 
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour l’option de logement en appartement, il faut avoir minimum 18 ans. 

L’école 
À quelques minutes à pied de la grandiose Plaza Mayor, il règne dans votre 
école Estudio Sampere de  Salamanque une véritable ambiance familiale, 
la preuve, tout le monde se connaît ! Au coeur de cette ville universitaire, 
dans ce quartier où tout se passe, les étudiants se retrouvent autour d’un 
verre, dans un bon restaurant et pour flâner dans les magasins. C’est dans 
cette atmosphère détendue que vous vous adaptez petit à petit à la vie 
estudiantine vibrante de la ville... Il y a fort à parier que vous ne voudrez 
bientôt plus la quitter !

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 9 élèves par classe)
• Cours généraux : 24 cours / 34 cours
• Cours intensifs + cours particuliers / Cours particuliers
• Cours préparatoires aux examens officiels : DELE

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : excursion 
d’une journée à Alberca ou à Segovia, visites guidées des musées et 
monuments de la ville (1x par semaine), sortie nocturne (1x par semaine)...

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement
• Demi-pension / Pension complète / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

LES POINTS FORTS
• climat doux et ensoleillé toute l’année 
• atmosphère festive et conviviale 
• école moderne en plein centre-ville

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Salamanque

Palma de Majorque

SALAMANQUE - Estudio Sampere

Partir en séjour linguistique

Cours d’espagnol ESPAGNE

PALMA DE MAJORQUE - IH

Ville Palma de 
Majorque

Palma de 
Majorque

Salamanque Salamanque

Cours/sem. 20 20 24 24
Logement habitant 

(indiv.)
appartement 

(indiv.)
habitant 
(indiv.)

appartement 
(indiv.)

Repas/jour 2 0 2 0
1 semaine 450 € 450 € 422 € 342 €
2 semaines 899 € 899 € 778 € 618 €
3 semaines 1.320 € 1.320 € 1.129 € 889 €
4 semaines 1.760 € 1.760 € 1.475 € 1.155 €
8 semaines 3.364 € 3.284 € 2.812 € 2.172 €
12 semaines 5.046 € 4.926 € 4.079 € 3.119 €
16 semaines 6.500 € 6.340 € 5.331 € 4.051 €
24 semaines 9.408 € 9.168 € 7.835 € 5.915 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

50 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS EN ESPAGNE : 
ALICANTE, MARBELLA ...
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et repas tels que 
décrits ci-dessus • assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au 
programme d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • 
transports locaux • livres de cours • dépenses personnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • repas autres que ceux mentionnés ci-dessus • les excursions 
proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent 
être souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en 
occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
•  ville magnifique et typiquement andalouse
• logement à 20 min. à pied de l’école
• école en plein centre-ville
•  possibilité de passer un week-end au Maroc

ÂGE min. 13 ans

DURÉE 1 à 40 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

ÂGE min. 14 ans

DURÉE 1 à 36 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

Séville, splendide capitale de l’Andalousie, 
est certainement la ville d’Espagne qui a su 
le mieux conserver l’esprit de ses traditions. 
Préparez-vous à vivre une explosion de 
couleurs et de contrastes, un séduisant 
mélange alliant passé et présent !

Avec sa situation privilégiée au cœur du bassin 
méditerranéen, Valence est le lieu idéal pour 
vivre une expérience humaine et linguistique 
inoubliable. Dans cette ville avant-gardiste et 
cosmopolite, vous profiterez d’un climat 
agréable tout au long de l’année et de l’accueil 
chaleureux de ses habitants ! 

L’école 
CLIC est situé en plein centre-ville, encadrée par une équipe jeune et 
motivée, dotée des meilleures infrastructures (salle de conférences, 
bibliothèque, laboratoire informatique...) et d’un cadre de travail idéal à 
seulement 1 heure de bus des plus belles plages, l’école vous propose une 
expérience inoubliable.

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 10 élèves par classe)
• Cours généraux : 24 cours / 29 cours / 34 cours 
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers 
• Cours + activités / visites 
• Cours de langue des affaires

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite guidée de 
la Cathédrale, des Reales Alcazares, de Los Venerables, flamenco au Théâtre 
Central, visite des ruines romaines à Italica, du monastère de Santa Maria, 
des villes de Grenade, Cordoue ou Cadix, week-end au Maroc...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Pension complète / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*) 
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour les options de logement en appartement ou en résidence, il faut avoir minimum 
18 ans. 

L’école 
L’édifice principal de votre école de langue se trouve au coeur de Valence, 
à proximité des principaux centres d’intérêt de la ville. Elle dispose 
d’infrastructures de qualité (22 salles de cours, bibliothèque, laboratoire 
informatique, vidéothèque, salle commune, terrasse sur le toit...) et d’une 
équipe pédagogique au petit soin pour ses étudiants.

Les cours (1 cours = 55 minutes / maximum 10 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 25 cours 
• Cours standards ou intensifs + cours particuliers / Cours particuliers
• Cours + activités : Visites / Voile
• Cours préparatoires aux examens officiels : DELE
• Cours de langue des affaires

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : fête de 
bienvenue, visite de Valence, pique-nique sur la plage, visite de la Torre del 
Miguelete, ciné club, cours de danse, soirée tapas...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / En appartement / Sans logement 
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Pension complète / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

LES POINTS FORTS
•  école dans le centre historique de la ville
•  ville superbe et à taille humaine
• école avec terrasse sur le toit
•  excellent programme d’activités

Valence

Séville

SÉVILLE - CLIC VALENCE - Españolé International House

Ville Séville Séville Valence Valence
Cours/sem. 24 24 20 20
Logement habitant 

(indiv.)
résidence 

(indiv.)
habitant 
(indiv.)

résidence 
(indiv.)

Repas/jour 2 0 2 3
1 semaine 381 € 416 € 392 € 532 €
2 semaines 761 € 831 € 739 € 1.019 €
3 semaines 1.108 € 1.213 € 1.086 € 1.506 €
4 semaines 1.444 € 1.584 € 1.432 € 1.992 €
8 semaines 2.810 € 3.090 € 2.819 € 3.939 €
12 semaines 4.081 € 4.501 € 3.921 € 5.601 €
16 semaines 5.428 € 5.988 € 5.213 € 7.453 €
24 semaines 7.894 € 8.734 € 7.797 € 11.157 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

51
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • matériel didactique (Estudio Sampere ) • logement 
et repas tels que décrits ci-dessus • assistance locale • accès aux infrastructures de 
l’école • accès au programme d’activités proposé par l’école • taxes diverses • 
certificat de participation. 

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • 
transports locaux • livres de cours • dépenses personnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • repas autres que ceux mentionnés ci-dessus • les excursions 
proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent 
être souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en 
occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• superbe ville côtière
• vie culturelle et sociale incomparable
• large choix de logement

LES POINTS FORTS
• possibilité de visiter la région
• activités culturelles variées
• situation idéale de l’école au cœur de Madrid
• grande ville palpitante 

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 48 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 32 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

Vous avez aimé le film “L’Auberge espagnole” ? 
Vous adorerez Barcelone ! Vous ne l’avez 
pas aimé ? Vous l’adorerez quand même ! 
Impossible de ne pas succomber aux charmes 
de cette ville colorée, toujours enjouée et 
tellement généreuse !

Effervescente, traditionnelle et folklorique, 
Madrid vous emporte dans son rythme 
effréné. Le long de la Gran Vía, mangeant des 
tapas sur la Plaza España, entre quiétude 
matinale et animation nocturne, culture et 
divertissements, vous êtes instantanément 
charmé par le tempérament madrilène...

L’école 
Installé entre les deux plus célèbres rues du centre de Barcelone, votre centre 
de langue Camino Barcelona n’est qu’à quelques minutes à pied de Plaza 
Cataluña, des réseaux de transport et des principaux centres d’intérêt de la 
ville... C’est bien simple, vous ne pouvez pas être mieux situé ! Proche des 
célèbres bâtiments de Gaudi tels Casa Batlló et Pedrera, sitôt la porte de votre 
établissement franchie, vous voilà au cœur de la ville, prêt à partir à sa 
découverte ! Así comienza la aventura !

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 10 élèves par classe)
> Cours généraux : 20 cours / 25 cours / 30 cours
> Cours intensifs + cours particuliers / Cours particuliers
> Cours + activités : Salsa

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visites guidées 
de la ville, soirées cinéma, atelier cuisine et de culture espagnole, concerts 
de salsa, de flamenco, pique-nique sur la plage, visites de musées...

Le logement
> Chez l’habitant / En résidence / En appartement / Sans logement
> Petit-déjeuner / Demi-pension / Pension complète / Sans repas (*)
> Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour les options de logement en résidence et en appartement, il faut avoir minimum 
18 ans. 

L’école 
Votre établissement Estudio Sampere de Madrid, récemment rénové, se 
situe au cœur de la ville dans le prestigieux quartier de Salamanca, à 2 pas 
de la Calle Conde de Peñalver, une rue commerçante et animée où vous 
trouverez de nombreuses boutiques, bars et restaurants. C’est dans cet 
environnement idéal que vous profitez des infrastructures de l’école : 15 
salles de cours lumineuses avec climatisation, écrans plats, laboratoire 
informatique, bibliothèque, lounge... Vous bénéficiez en même temps d’un 
accès facilité aux différents transports en commun (bus et métro) pour vous 
déplacer facilement dans la capitale espagnole. 

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 9 élèves par classe)
• Cours généraux : 24 cours / 34 cours
• Cours intensifs + cours particuliers / Cours particuliers
• Cours préparatoires aux examens officiels : DELE

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : excursion 
d’une journée à Tolède, excursion d’une journée à Ségovie, visite guidée 
des musées de la ville (1x par semaine), sorties nocturnes (1x par semaine)...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Demi-pension / Pension complète / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Barcelone

Madrid

MADRID - Estudio Sampere BARCELONE - Camino

Partir en séjour linguistique

Cours d’espagnol ESPAGNE

Ville Madrid Madrid Barcelone Barcelone
Cours/sem. 24 24 20 20
Logement habitant 

(indiv.)
appartement 

(indiv.)
habitant 
(indiv.)

résidence 
(indiv.)

Repas/jour 2 0 2 1
1 semaine 466 € 401 € 436 € 496 €
2 semaines 867 € 737 € 822 € 942 €
3 semaines 1.262 € 1.067 € 1.207 € 1.387 €
4 semaines 1.653 € 1.393 € 1.593 € 1.833 €
8 semaines 3.168 € 2.648 € 3.059 € 3.539 €
12 semaines 4.608 € 3.828 € 4.403 € 5.123 €
16 semaines 6.066 € 5.026 € 5.854 € 6.814 €
24 semaines 9.040 € 7.480 € 8.642 € 10.082 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

52 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS EN ESPAGNE : 
ALICANTE, MARBELLA ...
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • matériel didactique (ECELA) • logement et repas tels 
que décrits ci-dessus • assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès 
au programme d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • 
transports locaux • livres de cours • dépenses personnelles • repas autres que ceux 
mentionnés ci-dessus • les excursions proposées en supplément • frais de passeport 
et de visa (si applicable) • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous).

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en 
occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• découverte d’une capitale fascinante
• infrastructures modernes
• atmosphère conviviale et détendue
• programme d’activités typique et varié

LES POINTS FORTS
• nombreux sites touristiques à proximité
• école familiale dans un beau bâtiment colonial
• possibilité de cours privés
• magnifique ville des Andes

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 12 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 24 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

Métropole multiculturelle et multicolore, la 
capitale argentine n’en finit pas de vous 
captiver ! Buenos Aires est sans doute la ville 
la plus européenne d’Amérique du Sud. Sous 
ses airs de Paris, de Naples ou de Madrid, 
découvrez la ville du tango et ses nuits 
endiablées sur fond d’architecture coloniale. 

Perchée dans les Andes, Cuzco, la capitale 
de l’empire Inca vous apparaît comme par 
magie. Tout comme le sourire des Indiennes 
aux joues rougies par le soleil qui reflètent 
les couleurs vives de leurs habits tradition-
nels, les majestueux édifices coloniaux 
resplendissent...

L’école 
Votre école de langue ECELA Buenos Aires est située en plein cœur de la 
ville, dans le quartier agréable et sûr de Recoleta. Profitez d’une situation 
privilégiée et d’infrastructures modernes (salles de cours climatisées, 
cafétéria, WiFi, espaces extérieurs...) pour faire de votre séjour en Argentine 
une expérience aussi agréable qu’enrichissante... Après les cours, partez 
à la découverte de la trépidante capitale ou laissez-vous emporter par les 
rythmes mélancoliques du tango... Hasta pronto ! 

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 8 élèves)
• Cours généraux : 20 cours
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers
• Cours + activités : Tango 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite de la ville, 
cours de tango, salsa, cours de cuisine, soirées à thèmes (cinéma, 
cocktail...), excursions à Mendoza, Tandi, en Patagonie, à Iguazu...

Le logement
• Chez l’habitant / Sans logement 
• Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle 
(*) Voir détails sur www.wep.fr

L’école 
Votre école, Academia Latinoamericana (ALA), occupe un magnifique 
bâtiment historique et colonial du 19e siècle, sur l’une des nombreuses 
petites places de Cuzco : la place Limacpampa. Equipé de nombreuses 
infrastructures (17 salles de cours, patio intérieur, salle vidéo, auditoire, 
salle de détente et de loisirs...) votre centre de langue se trouve juste en 
face d’un des plus importants sites précolombiens de Cuzco, le fameux 
temple du soleil Qorikancha. Vous êtes tout près de la place principale Plaza 
de Armas, des restaurants, cafés, cathédrales, musées...

Les cours (1 cours = 55 minutes / maximum 5 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite de la 
ville de Cuzco, cours de cuisine, cours de danse, soirées à thèmes, soirées 
cinéma, visite de musées, excursion d’un week-end...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement 
• Demi-pension / Sans repas (*) 
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Pérou

Argentine

Partir en séjour linguistique

Cours d’espagnol AMÉRIQUE LATINE

BUENOS AIRES (ARGENTINE) - ECELA CUZCO (PÉROU) - ALA

Ville Buenos Aires 
(Argentine)

Buenos Aires 
(Argentine)

Cuzco 
(Pérou)

Cuzco 
(Pérou)

Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant habitant habitant 

(indiv.)
résidence 

(indiv.)
Repas/jour 0 2 2 0
1 semaine 573 € 617 € 373 € 345 €
2 semaines 1.068 € 1.155 € 706 € 649 €
3 semaines 1.489 € 1.612 € 1.039 € 953 €
4 semaines 1.959 € 2.124 € 1.372 € 1.257 €
8 semaines 3.641 € 3.954 € 2.705 € 2.474 €
12 semaines 4.828 € 5.244 € 4.038 € 3.691 €
16 semaines – – 5.370 € 4.908 €
24 semaines – – 8.036 € 7.342 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

53AUTRES DESTINATIONS EN AMÉRIQUE LATINE : 
GUATEMALA, CHILI...
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits d’inscription • 
frais administratifs • matériel didactique (CRLA) • logement et repas tels que décrits ci-dessus • 
assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au programme d’activités proposé 
par l’école • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • transports locaux 
• livres de cours • dépenses personnelles • repas autres que ceux mentionnés ci-dessus • les 
excursions proposées en supplément • frais de passeport et de visa (si applicable) • assurance 
voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute saison 
éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• école à quelques minutes de la plage
• cadre idyllique
• atmosphère conviviale et détendue
• activités sportives et aquatiques

LES POINTS FORTS
• école au cœur de San José
• programme d’activité varié
• environnement très agréable
• cours de danse au sein de l’école

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 12 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 12 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

Sur les côtes du Pacifique, Montañita est une 
petite station balnéaire de la province de 
Santa Elena. À peine connue il y a une dizaine 
d’années, Montañita est aujourd’hui un spot 
de surf incontournable où les voyageurs du 
monde entier viennent profiter de son climat, 
de ses plages, de ses spécialités culinaires... 

Capitale du Costa Rica perchée sur les hauts 
plateaux de la Vallée Centrale, San José la 
cosmopolite bénéficie d’un microclimat doux 
toute l’année. La ville et son style “victorien 
caribéen”, reflet de la douceur et de la suavité 
de ses habitants, vont sans aucun doute 
vous envoûter !

L’école 
C’est au cœur de la charmante station balnéaire de Montañita, surnommée 
par les étudiants “l’oasis”, que vous vous préparez à vivre un séjour 
linguistique mettant tous vos sens en éveil ! Située en hauteur, avec une 
vue imprenable sur la côte et le village, votre école de langue est à 
seulement quelques minutes à pied des plages et du centre animé de la 
petite ville... Profitez de ce cadre idyllique pour suivre des cours d’espagnol 
de qualité, vous adonner aux joies du surf ou de la plongée ou encore 
découvrir les richesses naturelles des environs... Vámonos !

Les cours (1 cours = 55 minutes / maximum 6 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours
• Cours particuliers
• Cours + activités : Surf 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : détente et jeux 
sur la plage, surf, plongée, promenade à cheval, découverte de Valdiva et 
des techniques d’artisanat local...

Le logement
• Chez l’habitant / En bungalow / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double / Chambre partagée (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

L’école 
Votre école Costa Rican Language Academy (CRLA) bénéficie d’une 
localisation idéale pour accéder facilement à toutes les activités culturelles 
et touristiques du pays. Les élégants bâtiments de CRLA vous offrent de 
nombreuses infrastructures (35 salles de cours, 2 salles informatique, 
2 salles de danse, cafétéria, cuisine, terrasse, jardin...) et se situent à Barrio 
Dente, le quartier résidentiel et commercial, sûr et tranquille de l’est de San 
José. De l’autre côté du campus de l’Université du Costa Rica, proche de 
tous les sites intéressants, votre accès au centre commercial de San Pedro, 
aux différents restaurants, cybercafés, cinémas ou magasins de la ville, est 
largement facilité.

Les cours (1 cours = 55 minutes / maximum 6 élèves par classe)
• Cours généraux : 16 cours / 20 cours / 24 cours / 25 cours / 30 cours

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : cours de danse 
latine, cours de cuisine, accès gratuit au centre de fitness, cours de 
conversation, football, possibilité d’organiser à moindre coût des visites de 
musées ou des excursions vers tous les sites attractifs des environs...

Le logement
• Chez l’habitant / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle 
(*) Voir détails sur www.wep.fr

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Équateur

Costa Rica

MONTAÑITA (ÉQUATEUR) - 
Montañita Spanish School SAN JOSÉ (COSTA RICA) - CRLA

Partir en séjour linguistique

Cours d’espagnol AMÉRIQUE LATINE

Ville Montanita 
(Équateur)

Montanita 
(Équateur)

San José 
(Costa Rica)

Cours/sem. 20 20 20
Logement habitant (indiv.) bungalow 

(partagée)
habitant

Repas/jour 2 0 2
1 semaine 345 € 273 € 457 €
2 semaines 670 € 525 € 912 €
3 semaines 995 € 778 € 1.330 €
4 semaines 1.319 € 1.029 € 1.628 €
8 semaines 2.617 € 2.038 € 3.254 €
12 semaines 3.915 € 3.047 € 4.882 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

54 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS EN AMÉRIQUE LATINE : 
GUATEMALA, CHILI...
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AUTRES DESTINATIONS

TOUTES LES INFOS
Choisissez “Partir en séjour linguistique” dans 
la barre de navigation et découvrez :
•  toutes les destinations
•  toutes les options
•  toutes les dates et durées
•  les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos participants
• notre comparateur
•  nos outils de devis et de réservation en ligne
•  nos tarifs, les plus bas garantis !

COURS + ACTIVITÉS/VISITES 
p.56 Augsburg - Did Deutsch-Institut

p.56 Cologne - Did Deutsch-Institut

p.56 Wiesbaden - Did Deutsch-Institut

COURS D’ALLEMAND 
p.57 Heidelberg - F+U Academy of Languages

p.57 Berlin - F+U Academy of Languages

p.58 Munich - Did Deutsch-Institut

p.58 Cologne - Tandem

COURS D’ITALIEN 
p.59 Florence - Centro Fiorenza

p.59 Rome - Dilit 

COURS DE RUSSE 
p.60 Saint-Pétersbourg (Russie) - Liden & Denz

p.60 Riga (Lettonie) - Liden & Denz

NOTRE SÉLECTION EN BROCHURE :

COURS DE JAPONAIS 
p.61 Tokyo - GenkiJacs

p.61 Fukuoka - GenkiJacs

COURS DE CHINOIS / 
CORÉENS 
p.62 Pékin - Mandarin House

p.62 Séoul - Lexis

TOUTES NOS 
DESTINATIONS EN 

UN CLIN D’ŒIL :

 dans la brochure  
 sur www.wep.fr

 Porto

 Regensburg

 Vienne

 Salerne

  Florence

Riga  

Moscou 

St. Pétersbourg  

Pékin  

Shanghai 

Fukuoka  

Tokyo  

Séoul  

  Rome

 Hambourg

  Wiesbaden

  Augsburg

  Munich

  Heidelberg

  Berlin

  Cologne

 Francfort

 Episkopi

Saõ Paulo 
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allemagne

Réputée pour son carnaval et sa majestueuse 
Cathédrale classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO et ses nombreux musées, la plus 
grande ville de Rhénanie-du-Nord vous réserve 
bien des surprises ! Votre centre de langue DID 
se trouve en plein centre-ville, dans la rue 
piétonne la plus commerçante de Cologne, à 
seulement 5 minutes à pied de la cathédrale, 
véritable centre névralgique de la cité. 

• âge : 14 ans à 17 ans
•  cours : 20 cours d’allemand général par 

semaine (1 cours = 45 minutes)
• taille de la classe : maximum 15 élèves
•  activités / visites : découverte de Cologne et de 

sa cathédrale, sortie au lac (pédalo et beach 
volley), musée Ludwig et Odysseum, excursion 
à Bonn et à Düsseldorf... 

• dates de départ : du 18/06 au 23/07 
•  durée : 2 à 6 semaines (en fonction de votre 

date de départ)
•  logement : chez l’habitant, en chambre indivi-

duelle ou en chambre double avec pension 
complète (3 repas par jour).

Située à 40 minutes de Francfort, celle que l’on 
surnomme la “Nice du nord” est une cité luxueuse 
et cossue où le magnifique casino côtoie plus de 
20 sources thermales déjà exploitées au temps 
des Romains. Il vous suffira d’une promenade 
dans le centre historique où s’égrènent les 
bâtisses élégantes pour tomber sous le charme 
de cette destination si particulière... 

• âge : 14 ans à 17 ans
•  cours : 20 cours d’allemand général par 

semaine (1 cours = 45 minutes)
• taille de la classe : maximum 15 élèves
•  activités / visites : découverte de Wiesbaden, 

château Biebrich, musée Schaufenter, 
balade en bateau, excursion à Francfort ou à 
Cologne... 

• dates de départ : du 18/06 au 23/07 
•  durée : 2 à 6 semaines (en fonction de votre 

date de départ)
•  logement : chez l’habitant, en chambre indivi-

duelle ou en chambre double avec pension 
complète (3 repas par jour).

À seulement 30 minutes en train de Munich, 
Augsburg vous accueille dans un cadre 
enchanteur et une ambiance conviviale et 
populaire. La 3ème plus grande ville de Bavière vous 
charmera par son architecture, vestige de son 
riche passé historique. Au cœur de la ville, votre 
centre de langue DID est idéalement situé pour 
rejoindre facilement tous les centres d’intérêt.

•  âge : 14 ans à 17 ans
• cours : 

>  vacances d’été : 20 cours d’allemand général 
par semaine (1 cours = 45 minutes)

>  toute l’année : 24 cours d’allemand général 
par semaine (1 cours = 45 minutes) 

• taille de la classe : maximum 15 élèves
•  activités / visites : visite guidée d’Augsburg et de 

Munich, piscine, pique-nique au parc, jardin 
botanique, minigolf, bowling, canoé, excursion 
à Nuremberg, au château de Neuschwanstein...

•  dates de départ / durée : 
>  du 11/06 au 20/08 pour le programme de 

20 cours (1 à 10 semaines)
>  toute l’année pour le programme de 24 cours 

(1 à 48 semaines)
•  logement : chez l’habitant, en chambre indivi-

duelle ou en chambre double avec pension 
complète (3 repas par jour).

Le programme
Et si vous alliez passer des vacances pleines de surprises et de rencontres 
chez nos voisins allemands ? Vous suivez des cours de langue et profitez d’un 
programme complet d’activités, de visites et d’excursions pour découvrir 
l’Allemagne et sa culture tout en perfectionnant votre niveau de langue. 

Le logement et les repas
Vous logez chez l’habitant en chambre individuelle ou en chambre double. Vous 
bénéficiez de la pension complète (3 repas par jour). 

L’arrivée et l’assistance locale
L’arrivée se fait le dimanche. Le transfert est optionnel. Si vous choisissez 
l’option de transfert, vous êtes accueilli lors de votre arrivée et transféré vers 
votre lieu de séjour. Pendant tout votre séjour, vous disposez de l’assistance 
du personnel local. 

Les activités
Le programme est varié et comprend toute une série d’activités et d’excursions 
l’après-midi, en soirée et le week-end. 

ÂGE min. 14 ans max. 17 ans

DURÉE 1 à 48 semaines

PÉRIODE toute l’année (DID Augsburg) et vacances 
d’été

CONDITIONS à partir du niveau élémentaire

VILLES Augsburg • Cologne • Wiesbaden

Les tarifs
INCLUS : cours d’allemand tels que décrits ci-avant • frais de 
placement • droits d’inscription • frais administratifs • matériel 
didactique • taxes diverses • logement et repas tels que décrits 
ci-avant • assistance locale • accès aux infrastructures de l’école 
• accès au programme d’activités proposé • abonnement de 
transports en commun • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transferts • dépenses personnelles 
• activités facultatives proposées en supplément • frais de passeport 
et de visa (si applicable) • assurance voyage et/ou annulation (celles-
ci peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute saison 
éventuel (programme de 24 cours de DID Augsburg).

AUGSBURG - 
DID Deutsch-Institut

COLOGNE - 
DID Deutsch-Institut

WIESBADEN - 
DID Deutsch-Institut

Partir en séjour linguistique

Cours d’Allemand + 
ActivitéS/Visites 

Cologne

Wiesbaden

Augsburg

Ville Augsburg Augsburg Cologne Cologne Wiesbaden Wiesbaden
Cours/sem. 20 20 20 20 20 20
Logement habitant 

(indiv.)
habitant 
(double)

habitant 
(indiv.)

habitant 
(double)

habitant 
(indiv.)

habitant 
(double)

Repas/jour 3 3 3 3 3 3
1 semaine 610 € 537 € – – – –
2 semaines 1.219 € 1.073 € 1.219 € 1.073 € 1.219 € 1.073 €
3 semaines 1.829 € 1.609 € 1.829 € 1.609 € 1.829 € 1.609 €
4 semaines 2.438 € 2.145 € 2.438 € 2.145 € 2.438 € 2.145 €
5 semaines 3.047 € 2.682 € 3.047 € 2.682 € 3.047 € 2.682 €
6 semaines 3.657 € 3.218 € 3.657 € 3.218 € 3.657 € 3.218 €
7 semaines 4.266 € 3.754 € – – – –
8 semaines 4.875 € 4.290 € – – – –

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

56 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-avant • matériel didactique (GLS 
Berlin) • frais de placement • droits d’inscription • frais administratifs • logement 
et repas tels que décrits ci-avant • assistance locale • accès aux infrastructures 
de l’école et aux activités • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) 
• transports locaux • dépenses personnelles • frais de passeport et de visa 
(si applicable) • repas autres que ceux mentionnés ci-avant • les excursions 
proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci 
peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en 
occuper pour vous !

Capitale excentrique, Berlin est un centre 
culturel et artistique qui stimule l’imagination 
des créateurs de mode, des metteurs en 
scène et des musiciens. Ville de contrastes 
en constante évolution, elle est une source 
d’inspiration permanente pour les artistes de 
toutes disciplines... Willkommen !

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

LES POINTS FORTS
• ville historique et universitaire
•  école de grande taille dans le centre-ville
•  installations récentes et modernes

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

Avec son décor de château Renaissance, la 
ville historique que la modernité n’a pas 
dénaturée, vous invite à emprunter les 
chemins et ruelles que de nombreux poètes, 
penseurs et philosophes ont foulés avant 
vous...

L’école 
L’école de langue, qui vous accueille pour votre séjour linguistique en 
Allemagne, la F+U Academy of Languages se situe dans le centre de la ville 
universitaire d’Heidelberg, sur la Place Bismarck. Afin de rendre votre séjour 
linguistique des plus agréables, en plus d’une vue magnifique sur la vieille 
ville et la vallée du Neckar, l’institut met à votre disposition 45 salles de cours 
équipées de matériel multimédia, 3 salles informatique, une bibliothèque...

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 30 cours 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : soirée de 
bienvenue, soirées “grillades”, concerts, représentations théâtrales, cinéma, 
soirée DVD visite d’Heidelberg, activités sportives (football, volleyball, patins 
à glace), promenade en bateau sur le Neckar, excursions d’une journée ou 
d’une demi-journée (Schwetzingen, Spire, Worms, Ladenbourg, Weinheim, 
Francfort, Holiday Park ou Europa Park)...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour l’option de logement en résidence, il faut avoir minimum 18 ans.

Heidelberg

Berlin

Partir en séjour linguistique

Cours d’Allemand allemagne

HEIDELBERG - F+U Academy of Languages BERLIN - GLS   

LES POINTS FORTS
• école située sur un campus de 16.000 m2 en plein centre-ville 
• quartier branché et dynamique
• cours de grande qualité

L’école 
C’est sur un véritable campus universitaire “à l’américaine” verdoyant que 
vous accueille votre école de langue GLS Berlin. Située en plein centre-ville, 
dans le quartier historique prisé de Prenzlauer Berhg, elle offre une localisation 
idéale pour partir explorer la capitale allemande ! Des sites incontournables 
tels que le Museumsinsel, l’Hackescher Markt, le Jüdisches Museum ou la 
Porte de Brandenbourg sont tous facilement accessible à pied. 

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 12 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 25 cours / 30 cours
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers
• Cours de langue des affaires 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : excursions 
d’une journée ou d’une demi-journée (Potsdam, Leipzig et Dresden), soirées 
cinéma, visite de Berlin à vélo, croisière sur la Spree, visite du parlement, 
musées, concerts...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Pension complète / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)  
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr 

Ville Heidelberg Heidelberg Berlin Berlin
Cours/sem. 20  20  20  20  
Logement habitant (indiv.) résidence (indiv.) habitant (indiv.) résidence (indiv.)
Repas/jour 2  0  2  3  
1 semaine 447 € 432 € 516 € 770 €
2 semaines 783 € 753 € 889 € 1.403 €
3 semaines 1.120 € 1.075 € 1.356 € 2.136 €
4 semaines 1.398 € 1.338 € 1.823 € 2.869 €
8 semaines 2.565 € 2.405 € 3.521 € 5.575 €
12 semaines 3.439 € 2.899 € 5.162 € 8.224 €
16 semaines 4.548 € 3.828 € 6.879 € 10.949 €
24 semaines 6.767 € 5.687 € 10.085 € 16.171 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

57AUTRES DESTINATIONS EN ALLEMAGNE : 
FRANCFORT, AUGSBURG, HAMBOURG...
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À 50 km des Alpes et de célèbres pistes de 
ski, vous arrivez dans la 3ème ville la plus 
peuplée d’Allemagne, au cœur de la Bavière. 
Pourtant, Munich a tout l’air d’un grand 
village de traditions qui saura vous apaiser, 
tant il y règne une ambiance permanente de 
tranquillité...

Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-avant • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • matériel didactique (Tandem) • logement 
et repas tels que décrits ci-avant • assistance locale • accès aux infrastructures 
de l’école et aux activités • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) 
• transports locaux • dépenses personnelles • frais de passeport et de visa 
(si applicable) • repas autres que ceux mentionnés ci-avant • les excursions 
proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci 
peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en 
occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• petite école bien située
• atmosphère familiale
• ville agréable et dynamique
• activités variées

L’école 
C’est à quelques minutes du Stachus, la place la plus animée de Munich,
que se trouve votre école Did Deutsch-Institut. À 2 pas de la gare centrale 
qui vous ouvre les portes de la ville et au pied d’une large artère 
commerçante, vous êtes idéalement situé pour vous immerger dans la vie 
munichoise. Tout au long de votre séjour, profitez des infrastructures de 
votre centre de langue : 11 salles de cours, bibliothèque/médiathèque, grande 
terrasse sur le toit, salle multimédia, cybercafé, cafétéria...

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 15 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 24 cours / 28 cours
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite du musée 
d’Art Moderne, du château de Nymphenburg, du siège sportif du F.C. 
Bayern de Munich, découverte du Jardin Anglais et du Central Park de 
Munich, de la brasserie Hofbräuhaus, ski dans les Alpes bavaroises, 
excursions au lac de Hiemsee, Ammersee ou Starnberger See, excursions 
à Augsburg, Regensbourg ou Salzbourg...

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour l’option de logement en appartement, il faut avoir minimum 18 ans.

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 1 à 44 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Située à l’ouest de l’Allemagne, Cologne 
vous invite pour un saut dans le temps avant 
de vous faire découvrir une ville moderne 
bien ancrée dans son époque ! Comptant 
parmi les plus anciennes cités du pays, 
Cologne est aujourd’hui une métropole 
dynamique et un centre culturel majeur.

LES POINTS FORTS
• ville universitaire et culturelle
• possibilité de cours en mini-groupes
• école dans l’un des quartiers les plus appréciés

L’école 
Installé dans un ancien cloître du quartier de Südstadt, votre centre de 
langue Tandem Cologne vous offre un cadre de travail agréable, plein de 
vie, avec de nombreux parcs à proximité, de petits magasins, différents 
restaurants de cuisine traditionnelle ou internationale, de nombreux bars et 
cafés... Situé légèrement au sud du centre de la ville, au coeur d’un quartier 
multiculturel et vivant, juste à côté de Chlodwigplatz, vous n’êtes qu’à 10 
minutes de la gare centrale.

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 12 élèves par classe)
• Cours généraux : 24 cours / 32 cours 
• Cours intensifs + cours particuliers

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite de la ville, 
opéra, soirées cinéma, sortie théâtre, concert, visites de musées...

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*) 
• Chambre individuelle
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour l’option de logement en appartement, il faut avoir minimum 18 ans.

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 1 à 50 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

MUNICH - Did Deutsch-Institut COLOGNE - Tandem

Partir en séjour linguistique

Cours d’Allemand allemagne Cologne

Munich

Ville Munich Munich Cologne Cologne
Cours/sem. 20 20 24 24
Logement habitant (indiv.) appartement (indiv.) habitant appartement
Repas/jour 2 0 2 0
1 semaine 445 € 345 € 556 € 431 €
2 semaines 871 € 671 € 947 € 697 €
3 semaines 1.297 € 997 € 1.298 € 923 €
4 semaines 1.723 € 1.323 € 1.630 € 1.130 €
8 semaines 3.427 € 2.627 € 3.038 € 2.038 €
12 semaines 4.884 € 3.684 € 4.445 € 2.945 €
16 semaines 6.341 € 4.741 € 5.853 € 3.853 €
24 semaines 9.255 € 6.855 € 8.668 € 5.668 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR
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TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • logement et repas tels que décrits ci-dessus 
• assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au programme 
d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) 
• transports locaux • livres de cours • dépenses personnelles • matériel 
didactique • frais de passeport et de visa (si applicable) • repas autres que 
ceux mentionnés ci-dessus • les excursions proposées en supplément • 
assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut 
s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• école dans un superbe bâtiment historique
• vue imprenable sur la ville
• ambiance familiale
•  excellent programme d’activités

LES POINTS FORTS
• excellente situation de l’école
• découverte de la “ville éternelle”
• événements culturels

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 1 à 48 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 50 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

Mais quelle fresque sublime prend forme 
devant vous lorsque vous découvrez Florence, 
la capitale de la Toscane ! Émerveillez-vous 
devant les charmes de la belle italienne, à la 
fois ville musée et cité vivante qui respire la 
convivialité et la joie de vivre ! 

Roma, una vita non basta ! Des amphithéâtres 
de l’Empire Romain aux palais Renaissance 
et fontaines baroques, la ville gourmande et 
généreuse vous rappelle que tous les 
chemins mènent à Rome, et peut-être le 
vôtre aussi.

L’école 
C’est au cœur du centre historique de Florence, dans un magnifique 
bâtiment du 17e siècle que sont installés les locaux de votre école Centro 
Fiorenza. Avec une vue imprenable sur le fleuve Arno  et sur l’incontournable 
Ponte Vecchio, vous suivez des cours de qualité et profitez des 
infrastructures modernes de votre centre de langue (salles de cours 
lumineuses climatisées, ordinateurs, salle DVD, accès WiFi, bibliothèque...). 

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 12 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 24 cours / 30 cours
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers
• Cours + activités : Culture / Cuisine
• Cours de langue des affaires 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visites guidées 
de musées, monuments et sites historiques, excursions à Sienne, Pise, 
Lucques, Volterra, San Gimignano, sortie au restaurant, concerts, ballets, 
opéra et théâtre, activités sportives (volleyball, football, tennis)... 

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*)
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour l’option de logement en appartement, il faut avoir minimum 18 ans et séjourner 
2 semaines minimum. 

L’école 
Votre école Dilit se trouve dans le centre-ville de Rome, à quelques minutes 
de marche de la gare Termini et de stations de bus et de métro. Vous êtes 
idéalement situé pour gagner facilement tous les plus beaux endroits de la 
ville ! Votre établissement n’est rien moins qu’un magnifique immeuble de 
5 étages de style art nouveau italien, avec 5 salles de cours (et 15 salles de 
cours d’appoint), laboratoire multimédia et informatique, snack bar... Étudier 
une langue chantante dans un quartier aussi charmant, c’est le début de 
votre initiation à l’élégance italienne...

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 14 élèves par classe)
• Cours généraux : 15 cours / 20 cours / 25 cours / 30 cours 
• Cours standards + cours particuliers / Cours particuliers
• Cours de langue des affaires

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : soirées 
cinéma, excursions, séminaires, concerts, visites guidées des sites et 
monuments de la ville de Rome, soirées à thèmes...

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement 
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle / Chambre double (*) 
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr 

NOTE : Pour l’option de logement en appartement, il faut avoir minimum 18 ans.

Rome

Florence

FLORENCE - Centro Fiorenza ROME - Dilit

Partir en séjour linguistique

Cours d’italien ITALIE

Ville Florence Florence Rome Rome
Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant 

(indiv.)
appartement 

(indiv.)
habitant 
(indiv.)

appartement 
(indiv.)

Repas/jour 2 0 2 0
1 semaine 529 € - 593 € 470 €
2 semaines 955 € 710 € 1.051 € 800 €
3 semaines 1.392 € 992 € 1.484 € 1.115 €
4 semaines 1.744 € 1.214 € 1.863 € 1.371 €
8 semaines 3.468 € 2.378 € 3.421 € 2.437 €
12 semaines 4.898 € 3.248 € 4.891 € 3.415 €
16 semaines 6.527 € 4.317 € 6.371 € 4.403 €
24 semaines 9.343 € 6.013 € 9.224 € 6.272 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR
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Capitale de la Lettonie, Riga est une destination 
russophone en vogue. Cette métropole baltique 
saura vous séduire par sa jeunesse branchée, 
sa vie nocturne, son héritage médiéval, son 
architecture Art Nouveau et le faible coût de 
la vie... 

Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • logement et repas tels que décrits ci-dessus 
• assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au programme 
d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • 
transports locaux • livres de cours • dépenses personnelles • matériel didactique 
• repas autres que ceux mentionnés ci-dessus • les excursions proposées en 
supplément • frais de passeport et de visa (si applicable) • assurance voyage et/
ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • supplément haute 
saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut 
s’en occuper pour vous !

LES POINTS FORTS
• école bien située dans la ville
•  école dans un bâtiment du 19e siècle
• infrastructures rénovées et modernes
• proximité des transports en commun

LES POINTS FORTS
• école dans centre-ville
•  destination russophone populaire
•  centre historique patrimoine de l’UNESCO
• ville culturelle et dynamique

L’école 
Installés au 2e étage d’un bâtiment historique de la ville, les locaux de votre 
école vous proposent un cadre agréable et toutes les infrastructures modernes 
(10 salles de classe, lounge, laboratoire informatique...) invitant à un séjour 
linguistique de qualité. À cheval entre la gare principale de la ville et l’Opéra 
National, votre centre de langue Liden & Denz de Riga est parfaitement situé 
en plein centre. Il vous suffit de traverser le boulevard et un petit canal pour 
rejoindre le centre historique de Riga, un lieu incontournable inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 10 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 25 cours 
• Cours particuliers  

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite de la 
ville de Riga, excursion à Jurmala, diverses sorties (marché central, musées, 
concerts, cinéma, cafés ou discothèque)...

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour l’option de logement en appartement, il faut avoir minimum 18 ans.

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 2 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant (s’être 
familiarisé avec l’alphabet cyrillique 
avant le départ)

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 2 à 52 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant (s’être 
familiarisé avec l’alphabet cyrillique 
avant le départ)

Ce qui rend Saint-Pétersbourg si impres-
sionnante, c’est qu’elle a été le principal 
centre intellectuel, scientifique et politique 
du pays. Ce qui la rend si attirante, c’est 
que, tournée vers l’avenir, elle a conservé 
son patrimoine architectural unique...

L’école 
Votre école Liden & Denz se trouve près de la célèbre Nevski Prospekts, 
proche du Musée Russe, du Mikhailovsky Zamok, des magnifiques 
bâtiments de l’orchestre philarmonique et à 3 minutes à pied de la station 
de métro Nevsky Prospekt/Gostiny Dvor. Installé dans un quartier tranquille 
de la ville, votre établissement occupe le 2e étage d’un immeuble du 19e 
siècle et dispose d’agréables infrastructures (13 salles de cours dont les 
plus grandes sont équipées d’écrans TV et lecteurs DVD, cafétéria...). La 
“Cité des Tsars” vous ouvre grand ses portes, votre aventure peut 
maintenant commencer...

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 12 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 25 cours
• Cours particuliers  

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : excursion en 
bateau, ballet, concerts en plein air, matchs de football, visite de musées, 
palais, salles de concert, galeries d’art...

Le logement
• Chez l’habitant / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr 

NOTE : Pour l’option de logement en appartement, il faut avoir minimum 18 ans.

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

SAINT-PÉTERSBOURG (RUSSIE) Liden & Denz RIGA (LETTONIE) - Liden & Denz

Partir en séjour linguistique

Cours de Russe RUSSIE/LETTONIE
Russie

Lettonie

Ville St. Pétersbourg 
(Russie)

St. Pétersbourg 
(Russie)

Riga 
(Lettonie)

Riga 
(Lettonie)

Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant 

(indiv.)
appartement 

(indiv.)
habitant 
(indiv.)

appartement 
(indiv.)

Repas/jour 2 0 2 0
2 semaines 1.173 € 1.053 € 1.093 € 1.053 €
3 semaines 1.719 € 1.539 € 1.599 € 1.539 €
4 semaines 2.265 € 2.025 € 2.105 € 2.025 €
8 semaines 4.248 € 3.768 € 3.901 € 3.741 €
12 semaines 6.147 € 5.427 € 5.640 € 5.400 €
16 semaines 8.205 € 7.245 € 7.493 € 7.173 €
24 semaines 10.977 € 9.537 € 9.945 € 9.465 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR
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Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • frais de placement • droits 
d’inscription • frais administratifs • matériel didactique • logement et repas tels que 
décrits ci-dessus • assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au 
programme d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • 
transports locaux • livres de cours • frais de passeport et de visa (si applicable) • 
dépenses personnelles • repas autres que ceux mentionnés ci-dessus • les excursions 
proposées en supplément • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en occuper pour 
vous !

LES POINTS FORTS
•  école au cœur de la ville, à 10 minutes à vélo de la plage
• option “Culture” ou “Pop culture”
•  cours accessibles aux débutants
• activités passionnantes

LES POINTS FORTS
•  école proche de la gare de Shinjuku
•  option “Culture” et “Pop culture”
•  cours accessibles aux débutants
• métropole bouillonnante

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Électrique, bouillonnante, lumineuse, spirituelle, 
bienvenue dans la capitale du Japon ! Ancienne 
ville impériale, Tokyo se distingue aujourd’hui 
par ses gratte-ciel, ses magasins high tech, son 
rythme de vie effréné... Dans la plus grande ville 
du monde, vous goûterez à l’authenticité et à la 
douceur de vivre...

Typique, dynamique et touristique, Fukuoka 
est la plus grande ville de l’île de Kyushu et un 
nœud d’échange culturel et économique. Du 
haut de la Sky Tower, profitez d’une vue 
imprenable sur la partie de la ville construite 
sur des îles artificielles, et sur un patrimoine 
culturel unique...

L’école 
Malgré sa localisation au cœur de la ville la plus animée du pays et peut-être 
du monde, votre centre de langue GenkiJacs de Tokyo vous offre des 
infrastructures modernes (tableaux interactifs, lounge, laboratoire 
informatique...) dans un cadre paisible et relaxant ! Dans cette métropole 
tout simplement surréaliste, votre école de langue bénéficie d’un 
emplacement idéal. Vous y accédez en passant par la porte du célèbre 
temple traditionnel Hanazono. L’atmosphère unique qui se dégage des lieux 
vous saisit instantanément ! Facilement accessible à pied, la gare de 
Shinjuku est la porte d’entrée à tous les sites incontournables de la ville. 

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 8 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 25 cours 
• Cours + activités : Culture / Culture pop

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite guidée 
de la ville, soirées cinéma, sorties au restaurant, cérémonie du thé, visite 
d’une école de mangaka, barbecue, karaoké...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

L’école 
Votre école GenkiJacs se situe dans l’un des quartiers les plus vivants du 
centre de Fukuoka. Vous serez à une centaine de mètres d’une des rues 
principales et de la plus grande station de métro et de train de la ville : Hakata 
Station. Vous accédez ainsi facilement aux différents lieux de visites, profitez 
de nombreuses infrastructures (15 salles de classe, tea room, lounge, salle 
d’étude, salle de projection, laboratoire informatique...) et d’un environnement 
urbain dynamique pour stimuler vos neurones. Et quand l’heure est à la 
détente, en moins de 10 minutes à vélo ou en bus, vous êtes à la plage !

Les cours (1 cours = 50 minutes / maximum 8 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 25 cours 
• Cours + activités : Culture / Culture pop

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : cours de poterie, 
d’arts martiaux, de calligraphie, sur l’art de la cérémonie du thé, visite guidée 
de la ville, excursions à Nagasaki, au Mont Aso...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / En appartement / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour l’option de logement en appartement, il faut avoir minimum 18 ans.

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU •  Cours standard (20 cours) : 
à partir du niveau débutant

•  Cours intensif (25 cours) : à partir 
du niveau élémentaire supérieur

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 2 à 12 semaines 

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU •  Cours standard (20 cours) : 
à partir du niveau débutant

•  Cours intensif (25 cours) : à partir 
du niveau élémentaire supérieur

TOKYO - GenkiJacs FUKUOKA - GenkiJacs

Cours de Japonais JAPON

Partir en séjour linguistique

Fukuoka
Tokyo

Ville Tokyo Tokyo Fukuoka Fukuoka
Cours/sem. 20 20 20 20
Logement habitant appartement habitant résidence
Repas/jour 2 0 2 2
2 semaines 1.368 € 1.330 € 1.097 € 1.043 €
3 semaines 1.882 € 1.826 € 1.518 € 1.438 €
4 semaines 2.397 € 2.321 € 1.940 € 1.832 €
8 semaines 4.455 € 4.304 € 3.627 € 3.411 €
12 semaines 6.514 € 6.287 € 5.313 € 4.990 €

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR

61

WE1602_FRFR05a Brochure JSECL 3-64.indd   61 26/12/16   21:23



Les tarifs
INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-avant • matériel didactique (Lexis Séoul) • 
frais de placement • droits d’inscription • frais administratifs • logement et repas tels que 
décrits ci-avant • assistance locale • accès aux infrastructures de l’école • accès au 
programme d’activités proposé par l’école • taxes diverses • certificat de participation. 

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • 
transports locaux • dépenses personnelles • repas autres que ceux mentionnés 
ci-avant • les excursions proposées en supplément • frais de passeport et de visa 
(si applicable) • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être souscrites 
pour vous) • supplément haute saison éventuel.

Un vol, une assurance voyage ou annulation, un transfert ? WEP peut s’en 
occuper pour vous !

Dans cette mégapole en perpétuel développe-
ment, les constructions les plus avant-gardistes 
côtoient les temples paisibles, conjuguant à 
merveille tradition et modernité. De la Place 
Tiananmen à la Cité Interdite, Pékin n’aura 
bientôt plus de secrets pour vous !

LES POINTS FORTS
• école au cœur de la capitale
• personnel attentif et à l’écoute
• programme d’activités riche et varié 

L’école 
Votre école, Mandarin House Chinese School de Pékin, se trouve en plein 
centre-ville, dans le China Central Place Complex. Une situation idéale dans 
la ville vous offrant un accès facile et rapide à la rue animée de Sanlitun et 
aux sites commerciaux les plus populaires.

Les cours (1 cours = 45 minutes / maximum 10 élèves par classe)
• Cours généraux : 20 cours / 30 cours
• Cours standards + cours particuliers / Cours intensifs+ + cours particuliers

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : visite de la 
Grande Muraille, de la Cité Interdite, du Palais d’été, démonstration de Tai 
chi et de Kung Fu, cours de calligraphie, ateliers sur la culture et l’histoire 
chinoise, excursion dans la campagne avoisinant Pékin, découverte du site 
des Jeux Olympiques...

Le logement
• Chez l’habitant / Sans logement
• Demi-pension / Sans repas
• Chambre individuelle

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 2 à 48 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

PÉKIN - Mandarin House

Ville de démesure et de paradoxes, Séoul est 
à la fois pôle économique mondial, capitale 
culturelle, destination branchée et dynamique 
à l’architecture futuriste et cité historique 
avec ses riches vestiges de l’ère Joseon… 
Votre séjour en Corée du Sud sera placé sous 
le signe de la découverte, ou ne sera pas ! 

LES POINTS FORTS
• école dans le quartier le plus vivant de Séoul
• planning d’activités varié 
• découverte de la culture coréenne

L’école 
Votre école Lexis Séoul occupe le 11e étage d’une tour ultramoderne du 
quartier vivant de Gangnam, à 1 minute à pied d’une station de métro et 
de centaines de cafés, boutiques et restaurants ! Pendant toute la durée de 
votre séjour linguistique, vous profitez des nombreuses infrastructures 
mises à la disposition des étudiants : salles de classes modernes et 
lumineuses avec d’immenses baies vitrées, espace lounge, bibliothèque, 
Wifi gratuit… Sans oublier un planning varié d’activités et de sorties pour 
vous détendre et faire des rencontres après les cours ! 

Les cours (1 cours = 60 minutes / maximum 14 élèves par classe)
• Cours généraux : 15 cours / 25 cours
• Cours particuliers 
• Cours préparatoires aux examens officiels : TOPIK 

Les loisirs
Exemples d’activités facultatives proposées par votre école : Gwanghwamun 
Square, soirée karaoké, Bukchon Traditional Cultural Center, K-pop expe-
rience, Gyeongbokgung Palace, Myung-Dong Shopping Day, Korean Spa...

Le logement
• Chez l’habitant / En résidence / Sans logement
• Petit-déjeuner / Demi-pension / Sans repas (*)
• Chambre individuelle
(*) Variable en fonction du type de logement, voir détails sur www.wep.fr

NOTE : Pour le logement en résidence, il faut avoir minimum 18 ans. 

ÂGE min. 16 ans

DURÉE 1 à 12 semaines

DÉBUT tous les lundis (dates spécifiques 
pour les débutants complets)

NIVEAU à partir du niveau débutant

SÉOUL - Lexis

Partir en séjour linguistique

Cours de 
CHINOIS/CORÉEN 

CHINE/
CORÉE DU SUD

Pékin

Séoul

Ville Pékin Pékin Séoul Séoul
Cours/sem. 20 20 25 25
Logement habitant habitant habitant résidence
Repas/jour 0 2 2 0
1 semaine – – 671 € 614 €
2 semaines 1.514 € 1.685 € 1.172 € 1.015 €
3 semaines 2.131 € 2.389 € 1.674 € 1.417 €
4 semaines 2.614 € 2.958 € 2.176 € 1.737 €
8 semaines 4.952 € 5.639 € 4.089 € 3.168 €
12 semaines 6.883 € 7.913 € 6.048 € 4.645 €
16 semaines 9.085 € 10.459 € – –
24 semaines 12.678 € 14.738 € – –

Autres durées, 
logements, 

cours...

RETROUVEZ TOUS 
NOS TARIFS SUR

WEP.FR
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Les tarifs
Les prix présentés ci-contre, sont mentionnés par semaine de cours.

INCLUS : cours de langue tels que décrits ci-dessus • assistance locale du professeur • logement en 
chambre individuelle chez le professeur avec 3 repas par jour • frais de placement • droits d’inscription 
• frais administratifs divers • taxes diverses.

NON INCLUS : transport A/R • transfert (celui-ci peut être organisé pour vous) • frais de passeport ou de 
visa si applicable • dépenses personnelles • assurance voyage et/ou annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous) • supplément pendant les vacances de Noël (consultez notre site www.wep.fr) • 
supplément -18 ans (Grande-Bretagne) • supplément haute saison éventuel.

(*) Pour connaître le coût précis de votre région, rendez-vous sur notre site Internet www.wep.fr 
> “Partir en séjour linguistique > Cours particuliers de langue”.

ENCORE PLUS DE CHOIX
Comme mentionné ci-dessus, notre programme “Séjours et cours privés chez le professeur” est 
également disponible dans les pays suivants : Chili, Costa Rica, Portugal, Brésil, Suède, Norvège, 
Finlande, Danemark, Hongrie, Pologne, République Tchèque, Egypte et Émirats Arabes Unis.

Pour connaître nos tarifs pour ces destinations, rendez-vous sur : www.wep.fr.

UN MAXIMUM DE PROGRÈS EN UN MINIMUM DE TEMPS !
Le programme 
VITE et BIEN ! La formule idéale si vous devez progresser en peu de temps ! 
Vous vivez chez votre professeur qui vous donne des cours particuliers dans 
la langue de votre choix. En fonction de vos aptitudes et de votre motivation, 
vous progressez 3 à 4 fois plus rapidement que dans un cours en groupe. Ici, 
pas d’école, vous vivez chez votre professeur de langue, vous êtes le seul 
élève et recevez donc un enseignement totalement adapté à vos besoins. Le 
programme “ONE TO ONE” est fréquemment choisi par des personnes en 
activité ou dans le cadre de la formation, des étudiants de l’enseignement 
supérieur en vue d’une préparation à un examen, ou encore des candidats, 
qui, avant de postuler, doivent acquérir un bon niveau en langue efficacement 
et très rapidement..

En résidant avec votre professeur, non seulement vous suivez des cours très 
intensifs, mais, en dehors des cours (lors des échanges et des conversations 
que vous avez avec votre “enseignant personnel”), votre hôte aura le réflexe 
naturel de vous corriger et de vous aider en permanence. 

• âge minimum : 14 ans (Grande-Bretagne et Irlande) / 16 ans (autres destinations)
• cours : 15, 20, 25 ou 30 cours par semaine (1 cours = 60 minutes)
• horaire : horaire adapté à vos besoins
• dates de départ : début des cours tous les lundis (arrivée la veille)
• durée : minimum 1 semaine, pas de maximum
•  type de logement : chez le professeur, en chambre individuelle en pension 

complète (3 repas par jour).

Le logement et les repas
Vous logez chez le professeur. Vous partagez le mode de vie de vos hôtes, 
ce qui augmente encore vos progrès linguistiques. Il s’agit d’une véritable 
immersion à 100 % !

Les activités
Votre professeur est à votre disposition pour vous renseigner sur les 
possibilités d’activités, de visites dans la région où vous séjournez. Il 
organisera également une excursion par semaine avec vous.
NOTE : En Grande-Bretagne et en Irlande, un programme d’activités plus complet est proposé, 
voir détails sur www.wep.fr.

Les options
Dans le cadre des cours privés chez le professeur, vous avez 
l’opportunité de personnaliser votre programme en y ajoutant 

des options suivantes : option cocooning, option salle de bains privée, option 
préparation d’examen... Intéressé ? Rendez-vous sur www.wep.fr, > “Partir 
en séjour linguistique > Cours particuliers de langue”.
NOTE : Vous souhaitez des cours privés à prix compétitif ou vous préférez être au centre-ville ? 
C’est possible ! Nous pouvons vous proposer différentes écoles à travers le monde qui proposent 
des cours individuels au sein de leur établissement. Dans ce cas, le logement est proposé chez 
l’habitant. Retrouvez toutes les destinations proposées sur notre site www.wep.fr.

Les langues et destinations

Allemand Allemagne Espagnol Espagne

Autriche Chili

Anglais Australie Costa Rica

Canada Hongrois Hongrie

États-Unis Italien Italie

Grande-Bretagne Japonais Japon

Irlande Néerlandais Pays-Bas

Malte Norvégien Norvège

Nouvelle-Zélande Polonais Pologne

Arabe Egypte Portugais Portugal

Émirats Arabes 
Unis Brésil

Chinois Chine Russe Russie

Danois Danemark Suédois Suède

Finnois Finlande Tchèque République 
Tchèque

TARIFS 
LES PLUS BAS 

GARANTIS

Cours/sem. 15 20 25 30
Logement professeur professeur professeur professeur 
Repas/jour 3 3 3 3
Région de Londres / 
Région d’Edimbourg

1.098 € 1.244 € 1.390 € 1.537 €

Reste de la Grande-Bretagne 983 € 1.127 € 1.272 € 1.417 €
Irlande (à partir de*) 1.150 € 1.342 € 1.534 € 1.725 €
Malte 1.074 € 1.264 € 1.454 € 1.739 €
États-Unis 1.315 € 1.498 € 1.682 € 1.956 €
Canada 1.343 € 1.526 € 1.709 € 1.984 €
Australie 1.485 € 1.668 € 1.851 € 2.126 €
Nouvelle-Zélande 1.333 € 1.517 € 1.700 € 1.975 €
Espagne 988 € 1.178 € 1.368 € 1.653 €
Pays-Bas 1.202 € 1.392 € 1.582 € 1.867 €
Italie 1.117 € 1.307 € 1.497 € 1.782 €
Allemagne 1.221 € 1.411 € 1.601 € 1.886 €
Autriche 1.221 € 1.411 € 1.601 € 1.886 €
Russie 1.178 € 1.361 € 1.544 € 1.819 €
Chine 1.311 € 1.494 € 1.677 € 1.952 €
Japon 1.782 € 2.057 € 2.332 € 2.790 €

ÂGE min. 14 ans

DURÉE min. 1 semaine

DÉBUT tous les lundis

NIVEAU à partir du niveau débutant

Partir en séjour linguistique

Séjour et cours privés 
chez le professeur Monde
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TRANSPORT, TRANSFERT... 
SANS GALÈRE !

Flexibilité maximum avec WEP ! Soit vous vous 
occupez en totalité ou en partie de votre voyage, 
soit WEP vous apporte son assistance : transport 
(avion/train), transfert(s). Nous recherchons toujours 
les meilleurs prix possibles. 

 Un petit conseil : si vous réservez votre transport 
vous-même, attendez notre confirmation des dates 
exactes de votre séjour et assurez-vous de disposer 
d’un billet flexible, permettant notamment un 
changement de date (vous aurez peut être envie de 
rester plus longtemps !).

ARRIVÉE SUR PLACE 
ET DÉBUT DES COURS

En général, les écoles de langue commencent 
leurs cours tous les lundis de l’année, sauf jours 
fériés. Certaines écoles sont fermées entre Noël 
et Nouvel an (nous consulter). Si votre séjour 
comprend un logement, l’arrivée sur place se fait 
le plus souvent le dimanche qui précède le début 
des cours. Dans d’autres cas, des dates fixes sont 
imposées par les écoles.

ASSURANCE VOYAGE ET 
ANNULATION ?

Quand on a payé pour, et que rien ne se passe, on 
regrette d’avoir payé. Quand on ne l’a pas souscrite, 
et que quelque chose se passe, on regrette de ne 
pas être couvert.

Notre avis ?

•  Ayez toujours une assurance voyage ! Si vous ou 
vos parents disposez d’une couverture annuelle de 
type Europ Assistance, Mondial Assistance... et que 
vous partez moins de 90 jours consécutifs, alors, 
cette couverture peut suffire (vérifiez tout de même 
les montants maximum de couverture si vous partez 
pour des pays où les frais médicaux sont importants, 
comme les États-Unis). Par contre, si vous n’avez 
pas d’assurance, ou si vous partez pour plus de 90 
jours, il est impératif de souscrire une assurance 
voyage adaptée (les frais médicaux à l’étranger 
peuvent être prohibitifs). Les assurances proposées 
par WEP (couverture de base ou étendue, voir 
p.122) ont un prix très raisonnable.

•  Assurance annulation : Celle-ci doit être contractée 
au moment de l’inscription. Bien qu’il s’agisse d’un 
choix économique propre à chacun, il vaut parfois 
mieux se prémunir contre la perte de plusieurs 
milliers d’euros.

PAPIERS SVP !
Pour tout séjour dans un pays en dehors de 
l’Union Européenne, vous avez besoin d’un 
passeport. Pour un séjour en Europe, la carte 
d’identité suffit si vous êtes ressortissant de l’UE. 
S’il vous faut un visa pour partir, WEP vous 
informera en temps utile et vous transmettra tous 
les documents nécessaires à la demande ainsi 
qu’une explication détaillée de la procédure.

BON À SAVOIR !
•  Le nombre de cours et la durée des cours varient 

selon les écoles. Vérifiez bien ce qui est annoncé. 
Par exemple, une école qui propose 28 cours de 
40 minutes, c’est moins qu’une école qui propose 
20 cours de 60 minutes ! 

•  L’argent de poche, éternel débat... Cela va 
dépendre de la destination de votre programme 

Comment s’inscrire ? Super facile !
• En ligne sur www.wep.fr 

Nous vous demanderons de verser un acompte 
de 500 € afin de valider votre inscription.

Nous nous chargeons de toutes les 
démarches nécessaires à l’organisation 
de votre programme de cours. Nous vous 
informons des formalités administratives 
que vous devez effectuer (demande de 
passeport, de visa...). Nous attendons 
ensuite la réception d’un acompte de 30 % 
du solde du programme.

Une question, une difficulté ? Avant et 
pendant, WEP est disponible pour vous et 
vos parents. Nous disposons même d’une 
permanence d’urgence 24h/24.

À la réception de votre inscription et de 
votre acompte, nous réservons votre séjour. 
Dès confirmation par l’école partenaire, 
nous vous adressons, dans la semaine, 
un email avec les dates précises de votre 
séjour (début et fin du logement, début et 
fin des cours).

45 jours avant le départ, nous vous 
demandons de verser le solde de votre 
programme.

Dans les 7 jours qui précèdent votre départ 
(cela peut être moins si vous vous inscrivez 
moins de 15 jours avant votre date de départ), 
vous recevez toutes les infos concernant 
votre séjour : logement, transport, transferts 
(si WEP s’occupe de ceux-ci), instructions 
pour l’arrivée sur place et plein d’autres 
infos pour faire de votre séjour une réussite !

L’INSCRIPTION
Quand s’inscrire ? Le plus tôt est le mieux ! Cela vous permet de bénéficier des meilleurs tarifs pour votre 
transport, de garantir une place dans l’école à la date de votre choix, mais aussi d’effectuer certaines 
formalités administratives en toute sérénité (demande de passeport ou de visa par exemple).

(logement compris ou pas, demi-pension, pension 
complète, activités incluses ou pas...) et de votre 
capacité à résister aux tentations... Comptez 
entre 100 € et 200 € par semaine. Pour les retraits 
d’argent en Europe vous pouvez utiliser les cartes 
de banque (type Bancontact), mais elles sont en 
général bloquées par défaut pour toutes 
destinations hors Europe. Il faudra alors demander 
à votre banque de la débloquer temporairement 
ou utiliser une carte de crédit (Visa, Mastercard...).

•  Vous pouvez combiner tous les programmes WEP 
(Séjours Linguistiques, Programmes Scolaires et 
Jobs, Stages, Volontariat). Pour découvrir nos 
exemples de combinaisons les plus populaires, 
rendez-vous en p.118. 

•  Un imprévu, un souci, vous devez repousser votre 
départ ? Dites-le nous au plus vite, nous ferons le 
maximum pour modifier votre programme et éviter 
ou limiter les frais de changement divers.

•  Si vous hésitez sur la durée du séjour, il est 
préférable de commencer par un séjour plus court 
et prolonger sur place plutôt que d’écourter un 
programme (risque de frais d’annulation). Un coup 
de fil, un petit mail et nous organisons l’extension 
de votre séjour avec l’école (sous réserve des 
conditions de visa), en moins de deux !

Séjours Linguistiques

VOTRE AVENTURE EN PRATIQUE
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VOLONTARIAT 

TOUTES LES INFOS
Choisissez “Aider/faire du volontariat” dans 
la barre de navigation et découvrez :
•  toutes les destinations
•  toutes les dates et durées
•  les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos participants.

NOTRE SÉLECTION DANS LA BROCHURE :

PROJETS SOCIAUX 
p.68 Sénégal Bénin

p.69 Swaziland Ghana

p.70 Zambie Tanzanie

p.71 Afrique du Sud

p.72 Inde Sri Lanka

p.73 Népal Thaïlande

p.74 Laos Cambodge

p.75 Vietnam Indonésie

p.76 Fidji

CHANTIERS DE CONSTRUCTION
p.79 Guatemala

p.80 Thaïlande Indonésie

p.81 Philippines Fidji

COURS & PROJETS SOCIAUX 
p.76 Bolivie

p.77 Pérou Équateur

p.78 Chili Costa Rica

p.79 Guatemala

TOUTES NOS DESTINATIONS 
EN UN CLIN D’ŒIL :

 dans la brochure  sur www.wep.fr

Plus d’infos 
en vidéo

SÉJOURS À LA FERME/
DANS UN RANCH
p.88 Canada (ferme) Guyana (ranch)

PROTECTION DES ANIMAUX
p.83 Chine Thaïlande

p.84 Afrique du Sud

p.85 États-Unis Canada

p.86 Australie

CHANTIERS NATURE
p.86 Australie

p.87 Nouvelle-Zélande Costa Rica

PROTECTION DU MILIEU MARIN
p.82 Indonésie Afrique du Sud

Chine  

Australie  

Nouvelle-Zélande  

  Bénin

  Sénégal

 Maroc

Népal  

  Inde

  Pérou

  Équateur
 Sri Lanka

  États-Unis

Laos  

Vietnam  

Thaïlande  

Philippines  

Fidji  
Tanzanie  

  Canada

  Guatemala

 Nicaragua   Ghana

  Costa Rica

  Chili

Bolivie  

Guyana  

 Argentine

  Zambie

 Irlande

  Indonésie

Swaziland  

Afrique du 
Sud  

Cambodge  

 Belgique
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LE VOLONTARIAT 
SELON WEP

DÉCOUVREZ LA PHILOSOPHIE DE WEP ET SA VISION DU CONCEPT DE VOLONTARIAT

Lorsque nous désignons l’ensemble de nos projets 
sociaux, chantiers nature ou projets de protection 
des animaux, nous utilisons le terme générique 
“volontariat”. Avec le temps, les mots volontariat, 
volunteering, volunteerism, voluntary work ou 
encore volunteer work ont pris une signification 
plus “internationale” auprès du grand public. 
Par opposition, le terme “bénévolat” est lui plus 
souvent associé à des actions “locales”, à 
l’échelle de sa propre ville ou de son quartier. 
WEP ne proposant que des actions bénévoles 
à l’étranger, nous préférons donc marquer la 
différence en utilisant le terme “volontariat” afin 
d’éviter toute confusion. 

Nos projets ont un caractère social, culturel ou 
environnemental. WEP est une organisation 
totalement autonome et n’est financée par aucun 
don ou subventions. Nous coopérons avec de 
petites associations ou ONG locales qui très 
souvent ne bénéficient elles non plus d’aucune 
contribution financière. Ces associations ont 
besoin d’aide mais elles n’ont pas de moyens 
financiers pour subvenir aux besoins de volontaires 
(logement, repas, transports ...). Chaque participant 
finance donc son voyage et son séjour. Pour 

connaître la répartition moyenne des frais engagés, 
consultez le graphique ci-dessous. 

Notre approche s’inscrit dans une démarche 
éducative. Découvrir, aider, partager, apprendre 
et comprendre sont les piliers de notre philosophie. 
Nos participants partent pour découvrir un pays, 
une culture, une histoire. Ils apportent une aide 
concrète, parfois à petite échelle, selon leurs 
moyens. Que ce soit par le biais de l’organisation 
de cours pour des jeunes adultes, des jeux pour 
des enfants en situation précaire, des travaux 
manuels ou de maintenance dans des écoles ou 
dispensaires, une présence ou encore une écoute 
empathique, l’ouverture aux autres  se place au 
cœur de chaque action. Nos participants s’engagent 
donc à prendre part à leur projet sans jamais rien 
imposer et sans juger. Cette approche humble et 
respectueuse signifie recevoir et apprendre autant 
que donner. De cette aventure naît un partage, 
d’égal à égal, d’expériences, de valeurs et de 
moments forts. Ainsi, les Weppiens peuvent mieux 
comprendre le monde qui les entoure et amorcer 
les changements qu’ils veulent voir en celui-ci.

QUELLE EST LA RÉPARTITION DE VOTRE CONTRIBUTION FINANCIÈRE ? 

Certains de nos volontaires souhaitent en savoir plus sur le financement des 
projets proposés (“pourquoi dois-je payer pour être volontaire?”). Nous avons 
compilé les différentes données venant à la fois de nos bureaux d’envoi et 
de nos partenaires locaux dans les pays où nous proposons des projets. 

Il s’agit ici d’une moyenne. Il peut exister certains écarts en fonction de la 
destination, du type de projet et des besoins qui changent constamment. 
Mais ce graphique vous donne une très bonne idée de la répartition des 
fonds que vous consacrez à votre séjour.

1. Coûts opérationnels dans le pays d’accueil : 66 %
Logement, repas, transferts, transport vers les projets 
(si applicable), support local, frais de personnel, formation, 
orientation, matériel pédagogique pour certains projets...

2. Coûts opérationnels dans le pays d’envoi : 21 %
Promotion, recrutement, sélection, préparation, frais de 
personnel et de bureau, suivi, permanence d’urgence...

3. Donations aux projets locaux : 7 %
Ces donations peuvent prendre des formes diverses : 
versement de dons à des associations sur place, construction 
d’infrastructures au profit de la communauté locale...

4. Taxes diverses : 6 %
Celles-ci concernent aussi bien le pays d’envoi que le pays 
d’accueil.

1

2

3

4
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Une expérience inoubliable ! Je me suis 
principalement occupé de rapaces. Le 

centre de réhabilitation était très professionnel, 
et pour ne rien gâcher, situé sur une île magnifique 
où j’ai pu rencontrer des gens fantastiques.” 
Kevin • Protection des animaux au Canada

Mon travail à l’orphelinat con-
sistait à m’occuper d’enfants 

de 0 à 2 ans. Durant l’après-midi on 
jouait avec eux, on devait également 
les changer et leur donner à manger 
le soir ainsi que les laver et les mettre 
en pyjama avant qu’ils n’aillent 
dormir. Ce séjour en Bolivie et mon 
travail à l’orphelinat m’auront fait 
grandir et ouvert les yeux sur le 
monde bien plus que je ne l’aurais 
imaginé.” Julie • Projet social et 
cours de langue en Bolivie

Depuis mon arrivée ici, je suis juste bien. (…) Je vis un rêve éveillé et la joie que je 
ressens est immense. Je me perds dans des sourires chaleureux et des regards 

profonds, je lis dans les yeux sombres des enfants leur besoin d’amour et d’affection. 
(…) La beauté, omniprésente, est presque agressive. Je me sens vivante comme jamais 
je ne me l’étais sentie auparavant. C’est cette sensation que je veux rapporter à la maison.” 
Chiara • Projet social au Ghana

Ce fut une expérience tout à fait incroyable et inoubliable. En 
un mois, j’ai appris énormément de choses passionnantes, 

aussi bien sur les animaux que sur la végétation. Au delà du contact 
avec la nature, mon expérience au niveau humain a été très belle car 
j’ai fait de magnifiques rencontres.” Delphine • Protection des 
animaux en Afrique du Sud

C’était une expérience époustouflante, touchante, inoubliable… 
En un mot : parfaite ! Cette aventure m’a transformée et a 

changé ma vision du monde. J’ai adoré partager mon quotidien avec 
les enfants et travailler en équipe dans une atmosphère chaleureuse. 
Merci à WEP pour cette magnifique expérience ! J’ai vécu des 
moments magiques et je n’oublierai jamais les personnes que j’ai 
rencontrées en Thaïlande.” Cassandre • Projet social en Thaïlande
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Le programme
Vous commencez votre programme par une réunion 
d’orientation de 3 jours, puis vous rejoignez le site 
de votre projet. Vous apportez votre aide comme 
bénévole au sein d’ONG ou d’associations locales 
à Dakar ou dans les villes et villages principaux 
aux alentours. Les domaines sont très variés : 
éducation, agricul ture, environnement, dévelop-
pement d’infrastructures (sanitaires, électricité...), 
développement de l’artisanat et des micro-
entreprises, encadrement d’enfants (orphelinats /

travaux sociaux), aide aux personnes handicapées, 
assistance technique et administrative d’ONG... 

Le logement
Vous logez chez l’habitant pendant l’orientation puis 
tout au long de votre projet de volontariat et 
bénéficiez d’une formule pension complète (2 repas 
par jour en semaine et 3 repas par jour les week-
ends). L’eau minérale n’est toutefois pas incluse.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

ATTENTION ! 
VISA D’ENTRÉE DE MAX. 90 JOURS. SI VOUS SOUHAITEZ 
SÉJOURNER PLUS LONGTEMPS, VOUS DEVEZ PROLONGER 
VOTRE VISA ET MODIFIER VOTRE BILLET D’AVION.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à l’arrivée 
(entre 8h et 22h) • séance d’orientation (3 jours) • repas et 
logement tels que décrits ci-avant • frais administratifs de 
WEP et du correspondant local • taxes diverses • assistance 
locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • transfert vers l’aéroport à la fin du 
séjour • assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

4 semaines 1.155 € 16 semaines 1.975 €
8 semaines 1.395 € 20 semaines 2.215 €
12 semaines 1.635 € 24 semaines 2.435 €

Le programme
Vous travaillez comme bénévole au sein d’asso-
ciations locales dans les villes ou villages aux 
alentours de Cotonou. Les projets sont variés : 
éducation, agriculture, développement d’infra-
structures, environnement, développement de 
l’artisanat et des micro-entreprises, encadrement 
d’enfants (orphelinats / actions sociales), projets 
de lutte contre le SIDA, aide aux personnes 
handicapées... Certains projets demandent une 
qualification préalable. Afin de vous acclimater 
à la culture locale et de rencontrer le personnel 
de notre correspondant sur place, vous débutez 
votre séjour par une séance d’orientation de 2, 3 
ou 4 jours à Cotonou (en fonction de la durée de 
votre séjour sur place : 2,3 ou 4 semaines et plus).

Le logement 
Vous logez chez l’habitant en pension complète 
(3 repas par jour) pendant l’orientation puis tout au 
long de votre projet. C’est une occasion unique 
de découvrir la culture du pays de l’intérieur. Pour 
information, l’eau minérale n’est pas incluse. 

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène 
sont moins bonnes que dans notre pays

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

ATTENTION !
VISA D’ENTRÉE DE MAX. 90 JOURS. SI VOUS SOUHAITEZ 
SÉJOURNER PLUS LONGTEMPS, VOUS DEVEZ PROLONGER 
VOTRE VISA ET MODIFIER VOTRE BILLET D’AVION.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à l’arrivée 
• séance d’orientation (2 à 4 jours) • repas et logement tels 
que décrits ci-dessus • frais administratifs de WEP et du 
correspondant local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport 
et de visa (si applicable) • transfert vers l’aéroport à la fin du 
séjour • assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 700 € 10 semaines 1.310 €
3 semaines 815 € 12 semaines 1.420 €
4 semaines 980 € 16 semaines 1.640 €
6 semaines 1.090 € 20 semaines 1.960 €
8 semaines 1.200 € 24 semaines 2.180 €

Sénégal

Aider/Faire du volontariat en français

PROJETS SOCIAUX

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 4 à 52 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine 
sauf en décembre)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur 
en français

Dakar

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 2 à 52 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur 
en français

Aider/Faire du volontariat en français

PROJETS SOCIAUX BÉNIN

Cotonou
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Le programme
Votre projet se déroule dans plusieurs communautés 
de la Ezulwini Valley, une région aux paysages 
spectaculaires dans le plus petit pays de l’hémi-
sphère sud. Vous commencez par une séance 
d’orientation d’une journée puis vous rejoignez 
le site de votre projet dès le lendemain. 3 types de 
projets sont disponibles : aide à l’enfance (dans 
des orphelinats accueillant des enfants de 3 à 6 ans), 
sport (vous améliorez le quotidien d’enfants 
défavorisés à travers le sport et les jeux) et ensei-
gnement (vous venez en aide au personnel local 
d’écoles primaires). Dans tous les cas, vous 
apportez une aide précieuse. 
NOTE : pour les projets d’aide à l’enfance et d’enseignement, la 
durée minimum est de 4 semaines.

Le logement 
Vous logez dans un lodge à Ezulwini village, en 
dortoirs (en général non mixtes), et partagez la salle 
de bain et la cuisine avec les autres volontaires. 
Le lodge dispose d’une terrasse, d’une piscine et 
d’un grand jardin. Vous bénéficiez de la pension 
complète (3 repas par jour). 

Conditions de participation
•  pouvoir faire face à des situations sociales 

difficiles 
•  être en bonne santé physique et émotionnelle-

ment stable 
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène 
sont moins bonnes que dans notre pays 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert aéroport de 
Johannesburg/lieu d’orientation/lieu de séjour • transfert vers 
l’aéroport à la fin du séjour • séance d’orientation • repas et 
logement tels que décrits ci-avant • frais administratifs de WEP 
et du correspondant local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport et de 
visa (si applicable) • assurance voyage obligatoire et assurance 
annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous). 

2 semaines 1.005 € 8 semaines 1.828 €
3 semaines 1.168 € 10 semaines 2.115 €
4 semaines 1.301 € 12 semaines 2.402 €
6 semaines 1.612 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (1 départ / mois)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur 
en anglais

SWAZILAND 

Aider/Faire du volontariat en Anglais

PROJETS SOCIAUX

Ezulwini Valley

Le programme
Le programme est identique à celui proposé au 
Bénin (voir p.68). Vous débutez votre séjour au 
Ghana par une séance d’orientation de 2 jours à 
Accra. Pour les projets de plus d’un mois, 1 jour 
d’orientation supplémentaire est prévu. Cela vous 
permet de vous acclimater à la culture locale, de 
rencontrer le personnel de notre correspondant 
local et de vous préparer au travail qui vous attend 
au sein du projet.

Le logement 
Pendant l’orientation vous logez en auberge de 
jeunesse (demi-pension). Pendant le projet, vous 
logez chez l’habitant ou dans la volunteer house 
et bénéficiez de 2 repas par jour en semaine, et 
3 repas par jour le week-end (l’eau minérale est 
exclue). C’est une occasion unique de découvrir 
la culture du pays de l’intérieur.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à aéroport/ 
lieu d’orientation/lieu de séjour • séance d’orientation (2 ou 
3 jours) • repas et logement tels que décrits ci-dessus • frais 
administratifs de WEP et du correspondant local • taxes 
diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • transfert vers l’aéroport à la fin du 
séjour • assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 763 € 10 semaines 1.463 €
3 semaines 833 € 12 semaines 1.583 €
4 semaines 943 € 16 semaines 1.903 €
6 semaines 1.223 € 20 semaines 2.143 €
8 semaines 1.343 € 24 semaines 2.383 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (2 départs / mois)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur 
en anglais

GHANA

Aider/Faire du volontariat en Anglais

PROJETS SOCIAUX

Accra
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Le programme
Votre projet social se situe dans un petit village de 
la superbe côte est de Zanzibar. Ici vous trouvez 
une communauté évoluant à un rythme tranquille, 
sous un climat ensoleillé et tropical. En plus 
des découvertes touristiques qui vous attendent, 
vous vivrez une expérience locale. Sur place, 
vous intégrez divers projets liés à l’enseignement, 
l’environnement ou le domaine social selon les 
besoins locaux.

Le logement 
Vous séjournez dans des bungalows sur la plage 
en chambre partagée (attention pas d’eau chaude). 
3 repas par jour sont inclus dans le programme 
à l’exception d’une soirée par semaine où vous 
mangez à l’extérieur, à vos frais.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène 
sont moins bonnes que dans notre pays

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 2 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à l’arrivée 
depuis l’aéroport de Zanzibar • transfert vers l’aéroport à la 
fin du séjour • logement et repas tels que décrits ci-dessus • 
frais administratifs de WEP et du correspondant local • taxes 
diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • excursions proposées en 
supplément • dépenses personnelles • frais de passeport et de 
visa (si applicable) • assurance voyage obligatoire et assurance 
annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous). 

2 semaines 1.136 € 6 semaines 2.430 €
3 semaines 1.414 € 7 semaines 2.722 €
4 semaines 1.691 € 8 semaines 3.015 €
5 semaines 2.138 €

Le programme
Tout près des célèbres chutes Victoria, se trouve 
la ville de Livingstone, un lieu d’aventures extrêmes, 
d’amitiés et de défis. Dans cette région, nous 
vous proposons 2 projets : 

1/ Sport et projets communautaires : Les 
volontaires sportifs se consacrent à l’entraînement et 
à la formation des équipes de sport de Livingstone 
mais aussi à l’éducation physique dans les écoles 
locales où cette discipline est fortement négligée 
à cause du manque de professeurs qualifiés. Le 
sport est un vecteur essentiel pour aborder des 
sujets tels l’alimentation ou encore l’importance 
d’un mode de vie équilibré.

2/ Enseignement et projets communautaires : 
En tant qu’assistant professeur, vous passez vos 
matinées dans une école qui s’occupe d’enfants 
défavorisés ou d’orphelins. Vous suivez une 
classe et êtes attentifs aux besoins individuels 
des élèves. Comme les classes sont souvent 

chargées, c’est l’occasion d’apporter une aide 
personnalisée aux enfants et d’identifier ceux 
d’entre eux qui pourraient avoir des difficultés.
L’après-midi, vous apportez votre aide à des 
projets communautaires divers : rénovation, 
construction, agriculture...
NOTE : les projets ferment leurs portes pendant les vacances 
scolaires locales. Pendant ces périodes, vous avez l'opportunité 
de donner des cours aux enfants dans le cadre du “Holiday Club”, 
un centre d’accueil alternatif où les enfants apprennent en 
s’amusant.

Le logement 
Vous séjournez dans la volunteer house en chambre 
partagée (piscine à disposition). Durant la semaine, 
il y a 3 repas par jour inclus dans le programme 
(le week-end, il n’y a pas de repas prévus).

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  être conscient que les conditions de sécurité, 
de stabilité politique, de santé et d’hygiène 
sont moins bonnes que dans notre pays

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 2 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à l’arrivée 
depuis l’aéroport de Livingstone • transfert vers l’aéroport à 
la fin du séjour • logement et repas tels que décrits ci-dessus 
• frais administratifs de WEP et du correspondant local • 
taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • excursions proposées en 
supplément • dépenses personnelles • frais de passeport et de 
visa (si applicable) • assurance voyage obligatoire et assurance 
annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous). 

2 semaines 1.019 € 8 semaines 2.541 €
3 semaines 1.243 € 10 semaines 3.063 €
4 semaines 1.466 € 12 semaines 3.584 €
6 semaines 2.070 €

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 2 à 8 semaines

PÉRIODE toute l’année (2 départs / mois)

NIVEAU avoir un niveau intermédaire supérieur 
en anglais

TANZANIE

Zambie

Aider/Faire du volontariat en Anglais

Aider/Faire du volontariat en Anglais

PROJETS SOCIAUX

PROJETS SOCIAUX

Zanzibar

Livingstone
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Le programme
Après une séance d’orientation d’1 jour, vous 
rejoignez votre projet (choisi selon vos compétences, 
vos expériences et les besoins locaux). Les projets 
(35 à 40h/semaine) sont variés ; ils se déroulent 
à Cape Town et ses alentours aussi bien dans 
les quartiers des classes moyennes que dans les 
Townships :

•  Assistance sociale (âge min. 21 ans, durée 
min. 8 semaines) : aide aux associations 
locales (orphelinats, refuges pour femmes et 
enfants, centres pour personnes handicapées...).

•  Éducation physique et sportive : assistance 
au coaching sportif dans des écoles dans les 
communautés locales (quelques heures par 
semaine).

•  Éducation (projet non disponible pendant les 
vacances scolaires) : assistance des professeurs 
en classe. 

Le logement 
Pendant l’orientation vous êtes hébergé dans la 
volunteer house de notre correspondant (repas 
non compris). Ensuite, vous logez chez l’habitant, 
en chambre partagée avec pension complète 
(accessible à pied depuis votre projet), sauf si 
votre projet se déroule dans le centre-ville, vous 
logez alors dans la volunteer house en demi-
pension du lundi au vendredi.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène 
sont moins bonnes que dans notre pays

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir de l’empathie, être créatif et avoir le sens 
de l’initiative

•  avoir terminé ses études secondaires
•  avoir effectué la procédure d’inscription au moins 

1 mois avant la date de départ souhaitée (3 mois 
pour les programmes de plus de 12 semaines).

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert aéroport/lieu 
d’orientation/lieu de séjour • séance d’orientation (avec logement, 
sans repas) • placement au sein du projet • logement et repas 
durant le projet tels que décrits ci-dessus • frais administratifs 
de WEP et du correspondant local • taxes diverses • assistance 
locale. 

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • transfert vers l’aéroport à la fin du séjour 
• assurance voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci 
peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 625 € 10 semaines 1.559 €
3 semaines 737 € 12 semaines 1.783 €
4 semaines 875 € 16 semaines 2.218 €
6 semaines 1.103 € 20 semaines 2.688 €
8 semaines 1.331 € 24 semaines 3.151 €

Le programme
À Soweto, communauté pauvre à proximité de 
Johannesburg, la plus grande ville d’Afrique du 
Sud, vous venez en aide à des enfants défavorisés 
ou orphelins. Après une séance d’orientation de 
2 jours, vous rejoignez un orphelinat local dans 
lequel se déroulera votre projet. Vos activités sont 
variées mais toujours en rapport avec les enfants, 
qui ont entre 0 et 18 ans : aide aux devoirs, aide à 
la nursery, organisation de jeux, préparation des 
repas... Vous êtes actif sur le projet environ 8 h 
par jour, 5 jours par semaine. Gardez cependant 
à l’esprit que la flexibilité est essentielle, et qu’en 
fonction des tâches à accomplir vos horaires 
pourraient varier. 

Le logement
Pendant l’orientation, vous logez dans une auberge 
de jeunesse de Johannesburg en chambre 
partagée (mixte). Vous bénéficiez de la pension 
complète. Pendant le projet, vous logez sur le site 
du projet dans une volunteer house équipée de 3 
dortoirs, d’une cuisine et d’une salle de bains. Tous 
les repas sont inclus, mais vous devez les cuisiner 
vous-même. 

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 

faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert aéroport/lieu 
d’orientation/lieu de séjour • séance d’orientation • transfert 
vers l’aéroport à la fin du séjour • transports locaux •  logement 
et repas tels que décrits ci-avant • frais administratifs de WEP 
et du correspondant • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais 
de passeport et de visa (si applicable) • excursions optionnelles 
• assurance voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci 
peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 807 € 8 semaines 1.672 €
3 semaines 951 € 10 semaines 1.960 €
4 semaines 1.095 € 12 semaines 2.248 €
6 semaines 1.383 €

ÂGE 18 à 60 ans

DURÉE 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20 ou 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (2 départs / mois, pas de 
départ de fin-novembre à mi-janvier)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais

Afrique du Sud

Afrique du Sud

Aider/Faire du volontariat en Anglais

Aider/Faire du volontariat en Anglais

PROJETS SOCIAUX

PROJETS SOCIAUX

Cape Town

Soweto

CAPE TOWN

SOWETO
ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (2 départs / mois)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur 
en anglais
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Le programme
À Goa, une des destinations phares du tourisme 
en Inde, découvrez le pays d’une façon totalement 
différente ! Votre projet se trouve à Saligao, près 
de la ville de Mapusa, dans le nord de Goa. Il se 
compose de 2 modules :

MODULE 1 (1 semaine) : Orientation 
> Introduction à la culture, aux précautions 
d’usage à adopter pendant votre projet (conditions 
sanitaires, sécurité...) et aux spécificités locales. 
Découverte des langues indiennes, cours de 
cuisine, de yoga, visites...

MODULE 2 (2 à 11 semaines) : Projets sociaux 
> Différents types de projets sont disponibles, 
selon les besoins des populations locales : vous 
vous investissez dans des écoles pour enfants 
défavorisés, dans des bidonvilles, dans un centre 
pour personnes âgées ou dans un centre pour 
femmes battues, dans un refuge pour animaux...

NOTE : Une activité optionnelle est disponible sur place à partir de 
min. 3 semaines de programme. Vous pouvez choisir de remplacer 
une semaine de projet social par cette option décrite sur notre site 
www.wep.fr. Attention, vous devrez payer un supplément.

Le logement 
Vous logez dans une volunteer house confortable, en 
chambre partagée (4 à 6 volontaires par chambre). 
Pendant la semaine, 3 repas par jour sont inclus. 
Pendant le week-end, seuls le brunch et le repas 
du soir sont prévus. 

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 

faire face à des situations sociales difficiles 
•  être en bonne santé physique et émotionnelle-

ment stable 
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert aéroport/lieu 
d’orientation/lieu de séjour • séance d’orientation • repas et 
logement tels que décrits ci-avant • frais administratifs de WEP 
et du correspondant local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • transfert vers l’aéroport 
à la fin du séjour • frais de passeport et de visa (si applicable) 
• assurance voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci 
peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 558 € 8 semaines 1.570 €
3 semaines 727 € 10 semaines 1.908 €
4 semaines 895 € 12 semaines 2.245 €
6 semaines 1.233 €

Le programme
Vous êtes basé à Kandy, à environ 3h de Colombo. 
Le programme est composé de 2 modules : 

MODULE 1 (1 semaine) : Orientation 
> Introduction à la culture et aux spécificités locales. 
Découverte du singhalais, cours de cuisine, de 
bouddhisme, visites, présentation du projet, infos 
pratiques...

MODULE 2 (2 à 11 semaines) : Projets sociaux 
> En fonction des disponibilités et des besoins 
locaux, différents projets peuvent vous être propo-
sés : aider dans une école pour enfants handicapés, 
dans une maison de repos, assister des professeurs 
d’anglais qui donnent des cours dans des écoles 
ou des temples ou participer à la rénovation et 
restauration dans des écoles, temples ou centres 
communautaires locaux...

NOTE : Différentes activités optionnelles sont disponibles sur 
place à partir de min. 4 semaines de programmes. Vous pouvez 
choisir de remplacer 1 semaine de projet social par l’une des 
options décrites sur notre site www.wep.fr. Attention, vous 
devrez payer un supplément. 

Le logement
Vous logez dans une volunteer house, en chambre 
partagée. Attendez-vous à des conditions de vie 
sommaires. Les repas sont inclus (3 repas par jour 
pendant les jours de semaine et 2 repas par jour 
le week-end). Tout le monde participe aux tâches 
ménagères (cuisine, vaisselle, nettoyage...) dans 
une ambiance décontractée. 

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être en bonne santé physique et émotionnelle-

ment stable

•  être conscient que les conditions de sécurité, 
de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert aéroport/lieu 
d’orientation/lieu de séjour • séance d’orientation • repas et 
logement tels que décrits ci-avant • déplacements vers les 
sites du projet • frais administratifs de WEP et du correspondant 
local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais 
de passeport et de visa (si applicable) • excursions optionnelles 
• transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • assurance voyage 
obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous).

3 semaines 786 € 8 semaines 1.630 €
4 semaines 955 € 10 semaines 1.967 €
6 semaines 1.292 € 12 semaines 2.305 €

ÂGE 18 à 30 ans

DURÉE 3 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur 
en anglais

INDE

Sri Lanka

Aider/Faire du volontariat en Anglais

Aider/Faire du volontariat en Anglais

PROJETS SOCIAUX

PROJETS SOCIAUX

Kandy

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (2 départs / mois, chaque 
semaine en juillet)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais
Goa
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Le programme
Vous êtes basé dans la région de Singburi, à 
140 km de Bangkok. Le programme est composé 
de 2 modules :

MODULE 1 (1 semaine) : Orientation
> Présentation du partenaire et du projet, 
introduction à la culture thaï, excursions, leçons 
de cuisine, cours de langue...

MODULE 2 (3 à 7 semaines) : Projets sociaux
Vous donnez des cours d’anglais à des élèves âgés 
de 4 à 21 ans. Si ce n’est pas votre langue maternelle 
mais que vous avez un bon niveau, vous pouvez 
l’enseigner. On encourage une approche informelle 
de l’enseignement : vous serez donc libre d’apporter 
vos idées et de développer vos propres méthodes 
et exercices. Pendant les vacances scolaires 
locales, le projet se déroule dans des English 
Camps mis en place par les organisations locales, 
les écoles et le gouvernement de la province.

NOTE : Différentes activités optionnelles sont disponibles sur 
place. Vous pouvez choisir de remplacer 1 semaine de projet 
social par l’une des options décrites sur notre site www.wep.fr. 
Attention, dans certains cas vous devrez payer un supplément.

Le logement 
Vous logez dans une spacieuse volunteer house 
en chambre partagée. Du lundi au vendredi, 
vous bénéficiez de la pension complète (3 repas 
par jours) et le week-end, 2 repas sont prévus. 

Conditions de participation
•  être en bonne santé physique et émotionnelle-

ment stable 
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 

faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

ATTENTION !
VISA D’ENTRÉE DE MAX. 30 JOURS. SI VOUS SOUHAITEZ 
SÉJOURNER PLUS LONGTEMPS, VOUS DEVEZ VOUS 
RENDRE AU BUREAU D’IMMIGRATION POUR PROLONGER 
VOTRE VISA ET MODIFIER VOTRE BILLET D’AVION.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à l’arrivée 
• séance d’orientation • logement et repas tels que décrits 
ci-avant • déplacements vers les sites du projet • frais admi-
nistratifs de WEP et du correspondant local • taxes diverses 
• assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais 
de passeport et de visa (si applicable) • excursions optionnelles 
• transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • assurance voyage 
obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous).

4 semaines 895 € 7 semaines 1.402 €
5 semaines 1.064 € 8 semaines 1.570 €
6 semaines 1.233 €

Thaïlande

Aider/Faire du volontariat en Anglais

PROJETS SOCIAUX

ÂGE 16 à 30 ans

DURÉE 4 à 8 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire supérieur 
en anglais

Singburi

Le programme
En tant que volontaire vous apportez votre aide 
au centre d’accueil pour les enfants des rues de 
Pokhara. Deuxième plus grande ville du pays située 
au bord du lac Phewa, avec l’Himalaya comme 
toile de fond, Pokhara est également le point de 
départ idéal pour ceux qui désirent rejoindre 
l’Annapurna. Après 2 jours d’orientation (introduction 
à la culture du pays, cours de base de népalais...) 
vous rejoignez votre projet. Le centre d’accueil a 
été construit dans le but d’accueillir les enfants 
des rues de 5 à 13 ans. Pendant le projet, du lundi 
au vendredi, vous devez vous lever suffisamment 
tôt pour être à temps au centre, prêt à aider les 
enfants à se préparer pour aller à l’école. À leur 
retour, vous les aidez alors à faire leurs devoirs et 
mettez en place diverses activités. Pendant 
le reste de la matinée, vous apportez votre aide 
dans une crèche.

Le logement 
Votre logement est prévu chez l’habitant avec 
une formule demi-pension en chambre partagée 
avec d’autres volontaires à partir du samedi. Notez 
que l’eau chaude n’est pas toujours disponible 
et que selon la saison, il se peut qu’il y ait des 
pénuries d’eau. Attendez-vous dès lors à un confort 
très sommaire.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à l’arrivée à 
l’aéroport ou à la station de bus de Pokhara (uniquement pour 
une arrivée le vendredi entre 9h et 17h) • 2 jours d’orientation 
à l’arrivée • logement et repas tels que décrits ci-avant • cours 
de langue et de cuisine • transfert vers l’aéroport ou la station 
de bus de Pokhara à la fin du projet • assistance locale • 
frais administratifs de WEP et du correspondant local • taxes 
diverses 

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • 
excursions optionnelles • transports locaux • frais de passeport 
et de visa (si applicable) • première nuit à Pokhara (vendredi) 
• repas à l’arrivée le vendredi et le samedi matin • transfert 
depuis le premier lieu de séjour vers le lieu d’orientation (samedi) 
• assurance voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci 
peuvent être souscrite pour vous).

2 semaines 1.212 € 8 semaines 2.004 €
4 semaines 1.476 € 10 semaines 2.268 €
6 semaines 1.740 € 12 semaines 2.532 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (2 départs / mois)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais

NÉPAL

Aider/Faire du volontariat en Anglais

PROJETS SOCIAUX

Pokhara
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Le programme
Votre projet se situe à Samraong, dans une zone 
rurale du nord du pays à environ 2h du célèbre 
complexe d’Angkor. L’idéal pour découvrir le 
Royaume Khmer authentique ! Le programme est 
organisé sous forme de 2 modules :

MODULE 1 (1 semaine) : Orientation 
> Présentation du projet, visites de temples, initiation 
au bouddhisme et aux coutumes locales, cours 
basiques de langue khmer... 

MODULE 2 (3 à 7 semaines) : Projets sociaux 
> Vous vous investissez dans une école accueillant 
quelques 300 enfants défavorisés de Samraong 
et des villages alentour, dont l’âge varie entre 
6 et 15 ans. Vos principales activités sont les 
suivantes : familiarisation aux règles d’hygiène, 
cours d’anglais, entretien du potager avec 
les enfants, organisation d’activités culturelles, 
artistiques, sportives... Dans tous les cas, vous 

êtes encouragé à faire appel à votre imagination 
pour éveiller la curiosité des enfants.

Le logement
Pendant les premiers jours de la semaine 
d’orientation, vous logez dans une guest house à 
Siem Reap. Pour la suite de la semaine et le reste 
du projet, vous logez dans une volunteer house 
à Samraong. Dans les 2 cas, vous partagez votre 
chambre avec 4 personnes maximum et bénéficiez 
de 3 repas par jour pendant la semaine et 2 repas 
par jour pendant le week-end.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 

faire face à des situations sociales difficiles 
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays 

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • logement et repas tels 
que décrits ci-avant • transfert aéroport de Siem Reap / lieu 
d’orientation / lieu de séjour • déplacements vers les sites du 
projet • frais administratifs de WEP et du correspondant local 
• taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais 
de passeport et de visa (si applicable) • excursions optionnelles 
• transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • assurance voyage 
obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous).

4 semaines 955 € 7 semaines 1.461 €
5 semaines 1.124 € 8 semaines 1.630 €
6 semaines 1.292 €

Le programme
Au Nord du Laos, découvrez la magie de Luang 
Prabang et rendez-vous utile en donnant des cours 
d’anglais à de jeunes moines ou à des écoliers. 
Votre projet se déroule dans des temples ou des 
écoles primaires publiques ou privées ; vous travaillez 
avec une grande diversité d’élèves et dispensez 
des cours adaptés à leurs niveaux de langue. Vous 
avez recours à différentes techniques d’appren-
tissage, depuis l’enseignement classique de 
la grammaire jusqu’à l’organisation de jeux de 
rôle. À votre arrivée, vous assistez à une séance 
d’orientation de 3 jours durant laquelle vous 
participez entre autres à une courte formation 
dispensée par des anglophones et destinée à vous 
familiariser avec différentes techniques de base 
de l’enseignement. Donner des cours de langue 
au Laos est un véritable challenge, mais qui vous 
promet une incroyable satisfaction en retour...

Le logement
Vous logez dans une volunteer house du centre 
ville tenue par une famille locale et située à 15/20 
minutes de marche de votre projet. Vous partagez 
votre chambre avec 2 à 4 personnes et bénéficiez 
de la pension complète (3 repas par jour).

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  être motivé à l’idée de donner des cours (une 
expérience dans l’enseignement est un plus)

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs 
INCLUS : placement au sein du projet • logement et repas tels 
que décrits ci-avant • transfert depuis l’aéroport vers le premier 
lieu de séjour (vendredi) • séance d’orientation • courte formation 
sur les techniques de l’enseignement • transfert vers l’aéroport 
à la fin du séjour • frais administratifs de WEP et du correspondant 
local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais 
de passeport et de visa (si applicable) • excursions optionnelles 
• transports locaux • première nuit à Luang Prabang (vendredi) 
• repas à l’arrivée le vendredi et le samedi matin • transfert 
depuis le premier lieu de séjour vers la volunteer house à Luang 
Prabang (samedi) • assurance voyage obligatoire et assurance 
annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 1.319 € 8 semaines 2.299 €
3 semaines 1.479 € 10 semaines 2.629 €
4 semaines 1.639 € 12 semaines 2.959 €
6 semaines 1.969 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (2 départs / mois)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire supérieur 
en anglais

Laos

Aider/Faire du volontariat en Anglais

Aider/Faire du volontariat en Anglais

PROJETS SOCIAUX

PROJETS SOCIAUX

Luang Prabang

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 4 à 8 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire supérieur en 
anglais

CAMBODGE 

Samraong

74 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
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Aider/Faire du volontariat en Anglais

PROJETS SOCIAUX

Le programme
Votre programme, divisé en 2 modules, se déroule 
à Ubud ou dans les environs. 

MODULE 1 (1 semaine) : Orientation 
> Vous commencez votre projet par 1 semaine 
d’orientation pleine de découvertes : cours de 
balinais, balade dans Ubud et sa célèbre Monkey 
Street, visite de temples et de rizières, spectacle 
de danse traditionnelle, cours de cuisine locale...

MODULE 2 (2 à 7 semaines) : Projets sociaux 
> En tant que volontaire, vous donnez des cours 
d’anglais à des enfants de 3 à 14 ans. Dans une 
école ou dans le centre de langue de notre 
partenaire local, vous travaillez environ 4 à 5 heures 
par jour, du lundi au vendredi. Vous prenez en 
charge le groupe seul ou travaillez en équipe, 
avec d’autres volontaires. Vous devez faire 
preuve d’initiative pour stimuler l’apprentissage 
au travers de différentes activités (sport, jeux, 
musique, art...). 

Le week-end, vous partez à la découverte de l’île et 
de ses splendeurs. Bali fera appel à tous vos sens !
NOTE : Différentes activités optionnelles sont disponibles sur 
place à partir de min. 4 semaines de programmes. Vous pouvez 
choisir de remplacer 1 semaine de projet social par l’une des 
options décrites sur notre site www.wep.fr. Attention, vous 
devrez payer un supplément. 

Le logement 
Vous logez dans une volunteer house à Ubud, en 
chambre partagée (4 à 8 personnes). Chaque 
occupant doit aider au ménage et rangement de 
la maison. Pendant la semaine, 3 repas par jour 
sont inclus. Pendant le week-end, seuls le 
petit-déjeuner et le repas du soir sont compris.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être en bonne santé physique et émotionnelle-

ment stable

•  être conscient que les conditions de sécurité, 
de stabilité politique, de santé et d’hygiène 
sont moins bonnes que dans notre pays

•  être motivé à l’idée de donner des cours (une 
expérience dans l’enseignement est un plus)

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à l’arrivée • 
repas et logement tels que décrits ci-avant • séance d’orientation 
• déplacements vers les sites du projet • frais administratifs 
de WEP et du correspondant local • taxes diverses • assistance 
locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais 
de passeport et de visa (si applicable) • excursions optionnelles 
• transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • assurance voyage 
obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous).

3 semaines 727 € 6 semaines 1.233 €
4 semaines 895 € 7 semaines 1.402 €
5 semaines 1.064 € 8 semaines 1.570 €

Indonésie

Aider/Faire du volontariat en Anglais

PROJETS SOCIAUX

Bali

ÂGE 17 à 30 ans

DURÉE 3 à 8 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire 
supérieur en anglais

Le programme
C’est à Hô-Chi-Minh-Ville, la plus grande ville et 
le centre culturel du Vietnam, que se situe votre 
projet. Il est divisé en 2 modules :

MODULE 1 (1 semaine) : Orientation 
> Vous commencez par une semaine d’orientation 
bien remplie pendant laquelle vous vous familiarisez 
avec la culture et apprenez quelques rudiments 
de la langue locale, suivez quelques cours de 
cuisine et partez à la découverte de la fascinante 
Hô-Chi-Minh-Ville. 

MODULE 2 (1 à 11 semaines) : Projets sociaux 
> Vous pouvez choisir entre 4 types de projets, 
selons les disponibilités et les besoins locaux : 
préparer et servir des repas aux plus démunis 
dans une épicerie solidaire, aider des enfants 
handicapés dans un hôpital, vous investir auprès 
du personnel local dans un orphelinat ou donner 

des cours d’anglais informels et assister les 
professeurs dans un établissement d’enseigne-
ment supérieur du secteur du tourisme et de 
l’hôtellerie-restauration.

Le logement 
Vous logez dans les dortoirs d’un campus local 
dans des chambres réservées aux volontaires, en 
chambre partagée (8 à 16 personnes). Pendant la 
semaine, 3 repas par jour sont inclus. Le week-end, 
seuls le brunch et le repas du soir sont prévus.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 

faire face à des situations sociales difficiles 
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays 

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à l’arrivée 
• repas et logement tels que décrits ci-avant • séance 
d’orientation • déplacements vers les sites du projet • frais 
administratifs de WEP et du correspondant local • taxes 
diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • 
excursions optionnelles • frais de passeport et de visa 
(si applicable) • transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • 
assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 647 € 8 semaines 1.660 €
3 semaines 816 € 10 semaines 1.997 €
4 semaines 985 € 12 semaines 2.335 €
6 semaines 1.322 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur en anglais Hô-Chi-Minh-Ville

VIETNAM 
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Le programme
C’est à Suva, le cœur et l’âme de l’archipel des 
Fidji, que se trouve votre projet, sur l’île principale 
de Viti Levu. Le programme est composé de 
2 modules :

MODULE 1 (1 semaine) : Orientation 
> Présentation du projet, découverte de la culture 
et des coutumes locales, cours de fidjien, cours de 
cuisine, découverte de Suva et des environs, ateliers 
artistiques... Une semaine pleine de découvertes 
vous attend !

MODULE 2 (2 à 11 semaines) : Projets sociaux 
> Trois types de projets sont proposés, en fonction 
des disponibilités et des besoins locaux : enseigner 
l’anglais ou d’autres matières dans des écoles 
(la pénurie d’enseignants est un grave problème sur 
l’archipel), assister un coach sportif et entraîner 
des enfants après les cours ou encadrer des jeunes 
enfants dans des écoles maternelles. Le week-end, 

partez explorer ce petit coin de paradis que sont 
les Fidji, immergez-vous dans la culture locale et 
profitez sans modération de l’hospitalité légendaire 
des fidjiens.

Le logement 
Pendant toute la durée du programme, vous logez 
dans une volunteer house en chambre partagée 
(4 à 6 personnes). Pendant la semaine, 3 repas par 
jour sont inclus. Le week-end, seuls le petit-déjeuner 
et le repas du soir sont compris.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 

faire face à des situations sociales difficiles 
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays 

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  être motivé à l’idée de donner des cours, une 
expérience dans l’enseignement est un plus

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à l’arrivée • 
repas et logement tels que décrits ci-avant • séance d’orientation 
• déplacements vers les sites du projet • frais administratifs de 
WEP et du correspondant local • taxes diverses • assistance 
locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais 
de passeport et de visa (si applicable) • excursions optionnelles 
• transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • assurance voyage 
obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous).

3 semaines 816 € 8 semaines 1.808 €
4 semaines 1.014 € 10 semaines 2.205 €
6 semaines 1.411 € 12 semaines 2.602 €

Le programme
Selon votre niveau d’espagnol, vous commencez 
votre programme en Bolivie par 4 semaines de 
cours d’espagnol, à raison de 20 cours par semaine, 
donnés en petit groupe pour une progression 
rapide. Les participants qui ont une très bonne 
connaissance de l’espagnol peuvent commencer 
directement leur projet social sans prendre de 
cours (2 semaines minimum). Votre programme 
se déroule à Sucre, magnifique capitale de la 
Bolivie, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. 
Selon les besoins et les disponibilités, vous apportez 
votre aide dans une école maternelle, un centre 
pour enfants handicapés, un centre psychiatrique, 
un orphelinat, un centre pénitentiaire... Vous êtes 
actif environ 20h par semaine. Pendant votre temps 
libre, plongez-vous dans la culture locale et 
partez explorer les vestiges coloniaux de Sucre 
et ses environs.

Le logement 
Vous logez chez l’habitant, en chambre individuelle. 
Vous bénéficiez de la demi-pension (petit-déjeuner 
et lunch). C’est une occasion unique de découvrir 
la culture du pays de l’intérieur.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 

faire face à des situations sociales difficiles 
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays 

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 2 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • 4 semaines de cours 
(tels que décrits ci-avant, si programme avec cours) • transfert 
aéroport/lieu de séjour • logement et repas tels que décrits 
ci-avant • frais administratifs de WEP et du correspondant local 
• taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • transfert vers l’aéroport à la fin du 
séjour • assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

Niveau débutant en espagnol 
(4 sem. de cours d’espagnol)

Niveau élevé en espagnol 
(ne comprend pas de cours)

6 semaines 1.810 € 2 semaines 728 €
8 semaines 2.092 € 3 semaines 896 €
10 semaines 2.380 € 4 semaines 1.062 €
12 semaines 2.665 € 6 semaines 1.396 €
16 semaines 3.228 € 8 semaines 1.721 €
20 semaines 3.724 € 12 semaines 2.350 €

16 semaines 2.999 €
20 semaines 3.628 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 20 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU •  si vous avez un niveau débutant en espagnol, vous 
démarrez le programme par min. 4 semaines de cours

•  si vous avez un niveau avancé en espagnol, votre projet 
commence dès votre arrivée sans prendre de cours

BOLIVIE

Aider/Faire du volontariat en Anglais

PROJETS SOCIAUX

Aider/Faire du volontariat en espagnol

Cours & PROJETS SOCIAUX

Sucre

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 3 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais

FIDJI

Suva
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Le programme
Vous commencez votre programme au Pérou 
par 4 semaines de cours d’espagnol, à raison de 
20 cours par semaine, donnés en petit groupe 
pour une progression rapide. Les participants qui 
ont une très bonne connaissance de l’espagnol 
peuvent commencer directement leur projet social 
sans prendre de cours (2 semaines minimum). 
Les projets se déroulent à Cuzco et dans les 
environs, et les domaines d’activités sont variés : 
aide dans un centre pour enfants handicapés ou 
défavorisés, assistance dans un orphelinat ou 
une maison de repos, cours d’anglais...

Le logement 
Vous logez chez l’habitant, en chambre individuelle 
et bénéficiez de la demi-pension (petit-déjeuner 
et lunch). C’est une occasion unique de découvrir 
la culture du pays de l’intérieur.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • 4 semaines de cours 
(comme décrits ci-dessus, si programme avec cours) • transfert 
aéroport/lieu de séjour • placement au sein du projet • logement 
et repas tels que décrits ci-dessus • frais administratifs de 
WEP et du correspondant local • taxes diverses • assistance 
locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport 
et de visa (si applicable) • transfert vers l’aéroport à la fin du 
séjour • assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

Niveau débutant en espagnol 
(4 sem. de cours d’espagnol)

Niveau élevé en espagnol 
(ne comprend pas de cours)

6 semaines 1.771 € 2 semaines 719 €
8 semaines 2.052 € 3 semaines 886 €
10 semaines 2.341 € 4 semaines 1.052 €
12 semaines 2.625 € 6 semaines 1.386 €
16 semaines 3.189 € 8 semaines 1.711 €
20 semaines 3.685 € 12 semaines 2.340 €
24 semaines 4.267 € 16 semaines 2.989 €

20 semaines 3.618 €
24 semaines 4.247 €

Le programme
Vous commencez votre programme en Équateur 
par 4 semaines de cours d’espagnol, à raison de 
20 cours par semaine, donnés en petit groupe pour 
une progression rapide. Les participants qui ont 
une très bonne connaissance de l’espagnol peuvent 
commencer directement leur projet social sans 
prendre de cours (2 semaines minimum). C’est à 
Quito, ville spectaculaire perchée à 2.850 mètres 
d’altitude dans la spectaculaire vallée andine, que se 
déroule votre programme. Les domaines d’activité 
sont variés : vous venez en aide au personnel dans 
un hôpital pour enfants, dans une école locale, 
dans un centre pour enfants handicapés ou un foyer 
pour enfants marginalisés... Le week-end, vous 
êtes libre de partir explorer la région magnifique 
qui vous entoure.  

Le logement 
Vous logez chez l’habitant, en chambre individuelle. 
Vous bénéficiez de la demi-pension (petit-déjeuner 
et le dîner). C’est une occasion unique de découvrir 
la culture du pays de l’intérieur.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 

faire face à des situations sociales difficiles 
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays 

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • 4 semaines de cours 
(comme décrits ci-dessus, si programme avec cours) • transfert 
aéroport/lieu de séjour • logement et repas tels que décrits 
ci-avant • frais administratifs de WEP et du correspondant 
local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • transfert vers l’aéroport à la fin du 
séjour • assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

Niveau débutant en espagnol 
(4 sem. de cours d’espagnol)

Niveau élevé en espagnol 
(ne comprend pas de cours)

6 semaines 1.790 € 2 semaines 738 €
8 semaines 2.072 € 3 semaines 905 €
12 semaines 2.645 € 4 semaines 1.072 €
16 semaines 3.208 € 6 semaines 1.405 €
20 semaines 3.704 € 8 semaines 1.730 €
24 semaines 4.286 € 12 semaines 2.359 €

16 semaines 3.009 €
20 semaines 3.638 €
24 semaines 4.266 €

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 2 à 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU •  si vous avez un niveau débutant en espagnol, vous 
démarrez le programme par min. 4 semaines de cours 

•  si vous avez un niveau élevé en espagnol, votre projet 
commence dès votre arrivée sans prendre de cours

ÂGE min. 17 ans

DURÉE 2 à 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU •  si vous avez un niveau débutant en espagnol, vous 
démarrez le programme par min. 4 semaines de cours 

•  si vous avez un niveau élevé en espagnol, votre projet 
commence dès votre arrivée sans prendre de cours

PÉROU

Cuzco

Aider/Faire du volontariat en espagnol

Aider/Faire du volontariat en espagnol

Cours & PROJETS SOCIAUX

Cours & PROJETS SOCIAUX ÉQUATEUR

Quito
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Le programme
Après avoir suivi des cours d’espagnol en petit 
groupe (2 à 6 semaines à raison de 25 cours par 
semaine), vous prenez part à un projet social de 
2 à 22 semaines (en fonction de la durée des cours 
choisie). Dans la région de Santiago, capitale du 
Chili, vous avez le choix entre différents types 
de projets (*) : aider des enfants handicapés à se 
réintégrer dans la société, travailler avec des 
enfants présentant des risques d’exclusion 
sociale, assister des enseignants, apporter votre 
soutien à des enfants atteints d’un cancer ou 
à des personnes âgés dans des institutions 
spécialisées, assister des personnes atteintes 
d’autisme par le biais de l’éducation, de services 
thérapeutiques ou de soutien aux familles...

Le logement
Vous logez chez l’habitant en chambre partagée 
et demi-pension (petit-déjeuner et repas du soir).

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 2 mois avant la date de départ souhaitée.

(*) Les placements sur les projets se font prioritairement en 
fonction des besoins et des disponibilités

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • 2 à 6 semaines de 
cours (tels que décrits ci-dessus) • transferts aéroport/lieu de 
séjour/aéroport • logement et repas tels que décrits ci-dessus 
• frais administratifs • taxes diverses • assistance locale.
NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • frais d’extension de séjour • assurance 
voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent 
être souscrites pour vous).

Niveau débutant 
en espagnol (6 sem. de 
cours d’espagnol)

Niveau élémentaire 
en espagnol (4 sem. de 
cours d’espagnol)

8 semaines 3.701 € 6 semaines 2.843 €
12 semaines 4.618 € 8 semaines 3.302 €
16 semaines 5.535 € 12 semaines 4.219 €
20 semaines 6.452 € 16 semaines 5.136 €
24 semaines 7.369 € 20 semaines 6.053 €

24 semaines 6.970 €
Niveau intermédiaire 
en espagnol (2 sem. de 
cours d’espagnol)

Niveau élevé 
en espagnol (ne comprend 
pas de cours)

4 semaines 1.986 € 2 semaines 1.056 €
6 semaines 2.444 € 3 semaines 1.285 €
8 semaines 2.903 € 4 semaines 1.515 €
12 semaines 3.820 € 6 semaines 1.973 €
16 semaines 4.737 € 8 semaines 2.432 €
20 semaines 5.654 € 12 semaines 3.349 €
24 semaines 6.571 € 16 semaines 4.266 €

20 semaines 5.183 €
24 semaines 6.100 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU •  si vous avez un niveau débutant en espagnol, votre séjour 
doit comporter min. 6 semaines de cours rs (4 sem. pour un 
niveau élémentaire et 2 sem. pour un niveau intermédiaire)

•  si vous avez un niveau avancé en espagnol, votre projet 
commence dès votre arrivée sans prendre de cours

Chili

Aider/Faire du volontariat en espagnol

Cours & PROJETS SOCIAUX

Le programme
Après avoir suivi des cours d’espagnol en petit 
groupe (1 à 4 semaines à raison de 20 cours par 
semaine du lundi au jeudi), vous prenez part à un 
projet social de 2 à 20/23 semaines (en fonction 
de la durée des cours choisie). Dans la région de 
San José (capitale du Costa Rica), vous apportez 
votre aide à des enfants défavorisés, dans une école, 
une bibliothèque, une association de quartier... 
Vous devez faire preuve de flexibilité et d’humilité 
quant au projet proposé. Vous souhaitez également 
contribuer à la sauvegarde de la nature au Costa 
Rica ? C’est possible : vous pouvez combiner notre 
projet social avec un Chantier nature (voir p.87). 

Le logement 
Vous logez chez l’habitant en chambre individuelle 
et demi-pension (petit-déjeuner et repas du soir).

ATTENTION ! 
VISA D’ENTRÉE DE MAX. 12 SEMAINES. SI VOUS SOUHAITEZ 
SÉJOURNER PLUS LONGTEMPS, VOUS DEVEZ, AU TERME 
DES 12 SEMAINES, QUITTER LE COSTA RICA (À VOS 
FRAIS) AFIN D’OBTENIR UN NOUVEAU VISA D’ENTRÉE ET 
RETOURNER SUR LE TERRITOIRE COSTARICAIN QUELQUES 
JOURS PLUS TARD.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • 1 à 4 semaines de 
cours (tels que décrits ci-dessus) • transferts aéroport/lieu de 
séjour/aéroport • logement et repas tels que décrits ci-dessus 
• frais administratifs • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • frais d’extension de séjour • assurance 
voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent 
être souscrites pour vous).

Niveau débutant en espagnol 
(4 sem. de cours d’espagnol)

Niveau élevé en espagnol 
(1 sem. de cours d’espagnol)

6 semaines 1.906 € 3 semaines 880 €
8 semaines 2.249 € 4 semaines 1.051 €
12 semaines 2.937 € 6 semaines 1.395 €
16 semaines 3.624 € 8 semaines 1.739 €
20 semaines 4.312 € 12 semaines 2.427 €
24 semaines 4.999 € 16 semaines 3.114 €

20 semaines 3.802 €
24 semaines 4.489 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 3 à 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU •  si vous avez un niveau débutant en espagnol, votre 
séjour doit comporter min. 4 semaines de cours 

•  si vous avez un niveau avancé en espagnol, 
votre séjour doit comporter 1 semaine de cours

COSTA RICA

San José

Aider/Faire du volontariat en espagnol

Cours & PROJETS SOCIAUX

Santiago

78 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS DE PROJETS SOCIAUX : 
NICARAGUA, MAROC, PHILIPPINES...
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Le programme
Pour commencer, vous suivez des cours intensifs 
d’espagnol (cours particuliers) à raison de 20 cours/ 
semaine à Antigua, petite ville de province (ancienne 
capitale du Guatemala) qui a su conserver son 
charme authentique. Après 1, 4 ou 8 semaines de 
cours, vous démarrez votre projet (déterminé en 
fonction de vos aspirations et des disponibilités). 
Vous pourrez ainsi apporter votre aide dans un 
centre pour enfants défavorisés, une biblio thèque, 
une école, une association locale... Pour assumer 
cette partie du séjour vous devez faire preuve de 
flexibilité et d’humilité. L’objectif du projet social 
est d’apporter une aide concrète, selon vos moyens, 
que ce soit par des jeux, des travaux manuels, 
une présence ou encore une écoute attentive.

Le logement 
Vous logez chez l’habitant en chambre individuelle 

(salle de bain à partager) avec 3 repas par jour 
sauf le dimanche.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

ATTENTION ! 
VISA D’ENTRÉE DE MAX. 12 SEMAINES. SI VOUS SOUHAITEZ 
SÉJOURNER PLUS LONGTEMPS, VOUS DEVEZ, AU TERME 
DES 12 SEMAINES, QUITTER LE GUATEMALA (À VOS 
FRAIS) PENDANT 72H AFIN D’OBTENIR UN NOUVEAU VISA 
D’ENTRÉE, SOIT VOUS RENDRE AU BUREAU D’IMMIGRATION 
(GUATEMALA CITY) POUR PROLONGER VOTRE VISA.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • 1, 4 ou 8 semaines 
de cours (tels que décrits ci-dessus) • transfert aéroport/lieu 
de séjour • logement et repas tels que décrits ci-avant • frais 
administratifs • taxes diverses • assistance locale.
NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • frais d’extension de séjour • transfert 
vers l’aéroport à la fin du séjour • assurance voyage obligatoire 
et assurance annulation (celles-ci peuvent être souscrites 
pour vous).

Niveau débutant en espagnol 
(8 sem. de cours d’espagnol)

Niveau débutant en espagnol 
(4 sem. de cours d’espagnol)

10 semaines 2.258 € 6 semaines 1.378 €
12 semaines 2.472 € 8 semaines 1.591 €
16 semaines 2.898 € 12 semaines 2.018 €
20 semaines 3.324 € 16 semaines 2.444 €
24 semaines 3.751 € 20 semaines 2.871 €

24 semaines 3.297 €
Niveau élevé en espagnol (1 sem. de cours d’espagnol)
3 semaines 721 € 12 semaines 1.680 €
4 semaines 827 € 16 semaines 2.107 €
6 semaines 1.041 € 20 semaines 2.533 €
8 semaines 1.254 € 24 semaines 2.960 €

Le programme
Votre programme se déroule à Antigua ou dans sa 
région. Antigua est une ville typique et charmante, 
située au cœur d’une vallée verdoyante à 1.500 m 
d’altitude. En tant que volontaire sur ce projet, 
vous intégrez une équipe de maçons locaux et 
participez à la construction ou à l’agrandissement 
des habitations de familles démunies. Les maçons 
sont toujours présents pour vous expliquer les 
différentes techniques à appliquer et l’usage de 
certains matériaux. Vous pouvez être amené à 
creuser des fondations, préparer le béton et aider 
les maçons dans la réalisation de tâches diverses. 
En participant à la construction d’une maison ou 
à son agrandissement, vous contribuez à un réel 
changement de vie pour la famille concernée et 
vous avez en plus la possibilité de voir votre aide 
se matérialiser de façon concrète.

Le logement
Vous logez chez l’habitant et découvrez la culture 
guatémaltèque de l’intérieur. Vous bénéficiez d’une 
chambre individuelle (salle de bains à partager) 
et de la pension complète (3 repas par jour, sauf 
le dimanche). 

Conditions de participation
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays 

•  ne pas craindre le travail physique et la vie rurale
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  faire preuve de maturité, de flexibilité, avoir 

l’esprit d’équipe, aimer prendre des initiatives
•  avoir effectué la procédure d’inscription au 

moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

ATTENTION !
VISA D’ENTRÉE DE MAX.12 SEMAINES. VOIR DÉTAILS 
DANS PROGRAMME CI-DESSUS.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • logement et repas 
tels que décrits ci-dessus • frais administratifs de WEP et du 
correspondant local • taxes diverses • assistance locale • 
transfert aéroport/lieu de séjour.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • transfert vers l’aéroport à la fin du séjour 
• frais d’extension de séjour • assurance voyage obligatoire 
et assurance annulation (celles-ci peuvent être souscrites 
pour vous).

2 semaines 742 € 10 semaines 1.595 €
3 semaines 849 € 12 semaines 1.808 €
4 semaines 955 € 16 semaines 2.234 €
6 semaines 1.168 € 20 semaines 2.661 €
8 semaines 1.382 € 24 semaines 3.087 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 3 à 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU •  si vous avez un niveau débutant en espagnol, vous 
démarrez le programme par min. 4 semaines de cours 

•  si vous avez un niveau avancé en espagnol, votre projet 
commence dès votre arrivée sans prendre de cours

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau élémentaire en espagnol

Antigua

Antigua

GUATEMALA

Aider/Faire du volontariat en espagnol

Cours & PROJETS SOCIAUX

Aider/Faire du volontariat en espagnol

CHANTIER DE CONSTRUCTION GUATEMALA

79AUTRES DESTINATIONS DE CHANTIERS DE CONSTRUCTION : 
SWAZILAND, CAMBODGE...
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Le programme
Contribuez de façon concrète à l’amélioration 
des conditions de vie des communautés locales ! 
Situé à Ubud et dans ses environs, votre projet 
est composé de 2 modules :

Module 1 (1 sem.) : Orientation
> Après avoir été accueilli par notre correspondant 
local, vous entamez une semaine de découvertes : 
cours de balinais, balade dans Ubud, visite de 
temples et de rizières, spectacle de danse 
traditionnelle, cours de cuisine...

MODULE 2 ( 2 à 7 sem.) : Chantier de construction
> Vous rejoignez votre projet et contribuez à la 
construction et à la rénovation d’édifices publics 
tels que des écoles, terrains de jeu, bibliothèques, 
salles communes... Il n’est pas nécessaire d’avoir 
de l’expérience dans le secteur de la construction. 
En revanche, attendez-vous à effectuer des travaux 

manuels et des tâches physiques : charpenterie, 
peinture, maçonnerie, jardinage... 

Le logement
Vous logez dans une volunteer house à Ubud, en 
chambre partagée (4 à 6 personnes) et partagez 
la salle de bains avec les autres habitants. Du lundi 
au vendredi, vous bénéficiez de la pension complète 
(3 repas par jour) et le week-end, 2 repas sont prévus.

Conditions de participation
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays 

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable

•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 
faire face à des situations sociales difficiles

•  avoir effectué la procédure d’inscription au moins 
1 mois avant la date de départ souhaitée.

NOTE : Différentes activités optionnelles sont disponibles sur 
place à partir de 4 semaines de programme. Voir détails sur 
www.wep.fr 

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à l’arrivée 
• séance d’orientation • logement et repas tels que décrits 
ci-dessus • déplacements vers les sites du projet • frais 
administratifs de WEP et du correspondant local • taxes 
diverses • assistance locale. 

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais 
de passeport et de visa (si applicable) • excursions optionnelles 
• transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • assurance voyage 
obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous).

3 semaines 786 € 6 semaines 1.382 €
4 semaines 985 € 7 semaines 1.580 €
5 semaines 1.183 € 8 semaines 1.779 €

IndonésieCHANTIER DE CONSTRUCTION

Aider/Faire du volontariat en Anglais

ÂGE 17 à 30 ans

DURÉE 3 à 8 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais Bali

Le programme
Votre projet se déroule dans la région de Singburi, 
à 140 km au nord de Bangkok. Le programme est 
composé de 2 modules (attention, l’ordre des 
modules peut changer en fonction des disponibilités) :

Module 1 (1 sem.) : Orientation
> Présentation du centre de notre partenaire local 
et du projet, introduction à la culture thaï, 
excursions, leçons de cuisine, cours de langue...

MODULE 2 (3 à 7 sem.) : Chantier de construction
> Vous participez à des travaux de construction 
et de rénovation au sein d’un orphelinat. Vous 
améliorez les infrastructures existantes et contribuez 
ainsi à augmenter la qualité de vie des enfants. 
Vous pouvez également être amené à vous occuper 
d’eux de façon informelle : enseigner l’anglais, 
les aider à entretenir leur potager (qui leur fournit 
de la nourriture tout en ayant un but éducatif), 
les occuper via la réalisation d’objets artistiques 
ou artisanaux...

NOTE : Différentes activités optionnelles sont disponibles sur 
place. Vous pouvez choisir de remplacer 1 semaine de chantier 
de construction par l’une des options décrites sur notre site 
www.wep.fr. Attention, dans certains cas vous devrez payer 
un supplément.

Le logement
Vous logez dans la volunteer house en chambre 
partagée. Du lundi au vendredi, vous bénéficiez 
de la pension complète (3 repas par jours) et le 
week-end, 2 repas sont prévus.

Conditions de participation
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 
et faire face à des situations sociales difficiles

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

ATTENTION !
VISA D’ENTRÉE DE MAX. 30 JOURS. SI VOUS SOUHAITEZ 
SÉJOURNER PLUS LONGTEMPS, VOUS DEVEZ VOUS 
RENDRE AU BUREAU D’IMMIGRATION POUR PROLONGER 
VOTRE VISA ET MODIFIER VOTRE BILLET D’AVION.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à l’arrivée 
• séance d’orientation • logement et repas tels que décrits 
ci-dessus • déplacements vers les sites du projet • frais 
administratifs de WEP et du correspondant local • taxes 
diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais 
de passeport et de visa (si applicable) • excursions optionnelles 
• transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • assurance voyage 
obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous).

4 semaines 895 € 7 semaines 1.402 €
5 semaines 1.064 € 8 semaines 1.570 €
6 semaines 1.233 €

ThaïlandeCHANTIER DE CONSTRUCTION

Aider/Faire du volontariat en Anglais

Singburi
ÂGE 16 à 30 ans

DURÉE 4 à 8 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur 
en anglais

80 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS DE CHANTIERS DE CONSTRUCTION : 
SWAZILAND, CAMBODGE...

WE1602_FRFR03a Brochure JSECL 65-126.indd   80 26/12/16   21:24



CHANTIER DE CONSTRUCTION

CHANTIER DE CONSTRUCTION

Aider/Faire du volontariat en Anglais

Aider/Faire du volontariat en Anglais

Le programme
C’est à Suva, le cœur et l’âme de l’archipel des Fidji, 
que se trouve votre projet, sur l’île principale de Viti 
Levu. Le programme comprend 2 modules :

MODULE 1 (1 semaine) : Orientation 
> Présentation du projet, découverte de la culture 
et des coutumes locales, cours de fidjien, cours 
de cuisine, découverte de Suva et des environs, 
ateliers artistiques... Une semaine pleine de 
découvertes vous attend !

MODULE 2 (2 à 11 sem.) : Chantier de construction 
> Votre engagement en tant que volontaire au 
sein du projet de construction a un véritable impact 
positif sur la qualité de vie des communautés 
locales. Vous contribuez en effet à la construction, 
à la rénovation ou à l’aménagement d’édifices 
ou d’infrastructures d’utilité publique comme des 
écoles, terrains de jeu, bibliothèques... 

Attendez-vous à effectuer des travaux manuels 
et des tâches physiques : charpenterie, peinture, 
maçonnerie, jardinage... 

Le logement
Pendant toute la durée du programme, vous logez 
dans une volunteer house en chambre partagée 
(4 à 6 personnes). Pendant la semaine, 3 repas 
par jour sont inclus. Le week-end, seuls le petit-
déjeuner et le repas du soir sont compris.

Conditions de participation
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays 

•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 
faire face à des situations sociales difficiles 

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à l’arrivée 
• repas et logement tels que décrits ci-dessus • séance 
d’orientation • déplacements vers les sites du projet • frais 
administratifs de WEP et du correspondant local • taxes 
diverses • assistance locale. 

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais 
de passeport et de visa (si applicable) • excursions optionnelles 
• transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • assurance voyage 
obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous).

2 semaines 647 € 6 semaines 1.560 €
3 semaines 875 € 8 semaines 2.017 €
4 semaines 1.104 € 12 semaines 2.930 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur 
en anglais

FIDJI

Le programme
C’est sur l’île de Palawan, une bande de terre 
paradisiaque et sauvage réputée pour la beauté 
de ses plages et de ses fonds marins, que se 
déroule votre projet. Il est composé de 2 modules :

MODULE 1 (1 semaine) : Orientation 
> Vous découvrez le projet et votre nouvel envi-
ronnement : culture et coutumes locales, cours 
de langue et de cuisine, activités et excursions... 
Une semaine trépidante vous attend !

MODULE 2 (1 à 3 sem.) : Chantier de construction
> Sur l’île de Palawan, nombreux sont les habitants 
qui n’ont pas les moyens nécessaires pour entretenir 
ou améliorer leur lieu de vie. En tant que volontaire 
sur le projet, vous aidez ces personnes à construire 
ou à rénover leur maison, ou bien vous contribuez 
à la rénovation ou à l’amélioration de bâtiments 
publics comme des écoles, des centres de santé, 
des centres communautaires... Pas besoin d’avoir 

une expérience préalable dans le secteur, mais 
attendez-vous à du travail physique !
NOTE : Différentes activités optionnelles sont disponibles sur 
place à partir de la 3e semaine de programme. Attention, dans 
certains cas vous devrez payer un supplément.

Le logement 
Vous logez dans une volunteer house en chambre 
partagée et partagez la salle de bain avec les autres 
habitants. Pendant la semaine, vous bénéficiez 
de la pension complète (3 repas par jour). Le week-
end, 2 repas sont prévus. 

Conditions de participation
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays 

•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 
faire face à des situations sociales difficiles 

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à l’arrivée • 
repas et logement tels que décrits ci-dessus • séance d’orientation 
• déplacements vers les sites du projet • frais administratifs 
de WEP et du correspondant local • taxes diverses • assistance 
locale. 

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais 
de passeport et de visa (si applicable) • excursions optionnelles 
• transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • assurance voyage 
obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous).

2 semaines 677 €
3 semaines 875 €
4 semaines 1.074 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 4 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur 
en anglais

PHILIPPINES

Palawan

Suva

81
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Le programme
Vous arrivez le dimanche à Ubud et votre 
programme, articulé sous forme de 2 modules, 
commence dès le lendemain :

MODULE 1 (1 semaine) : Orientation
> Après avoir été accueilli par notre correspondant 
local, vous entamez une semaine trépidante et 
pleine de découvertes : cours de balinais, balade 
dans Ubud, visite de temples et de rizières, cours 
de cuisine locale, spectacle de danse traditionnelle...
MODULE 2 (2 à 7 semaines) : Projet de protection 
des tortues
> Vous êtes transféré sur l’île de Nusa Penida, située 
à 45 minutes de bateau de Bali. Vos missions 
varient en fonction de la période et des besoins. 
Les volontaires sont divisés en 3 groupes et 
chacun de ces groupes se consacre à tour de rôle 
à une mission spécifique : nettoyer les aquariums, 
nourrir les tortues, suivre les rondes de surveillance 
sur les plages, récolter et nettoyer les coraux pour 

la réserve, aider au développement de la réserve 
(nettoyage des zones environnantes, fabriquer 
des panneaux informatifs, créer des fiches 
d’informations sur les tortues...).
NOTE : Différentes activités optionnelles sont disponibles sur 
place à partir de 4 semaines de programme. Voir détails sur 
www.wep.fr.

Le logement 
Pendant la semaine d’orientation et sur le projet, 
vous logez dans une volunteer house en chambre 
partagée et partagez la salle de bains avec les 
autres habitants. Les équipements sont rudimen-
taires. Du lundi au vendredi, vous bénéficiez de la 
pension complète (3 repas par jour) et le week-end, 
2 repas sont prévus. 

Conditions de participation
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 
faire face à des situations sociales difficiles

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert aéroport/lieu 
de séjour • séance d’orientation • logement et repas tels 
que décrits ci-dessus • déplacements vers les sites du projet 
• frais administratifs de WEP et du correspondant local • taxes 
diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • 
excursions optionnelles • frais de passeport et de visa 
(si applicable) • transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • 
assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

3 semaines 965 € 6 semaines 1.828 €
4 semaines 1.252 € 7 semaines 2.116 €
5 semaines 1.540 € 8 semaines 2.403 €

Le programme
Votre projet se trouve à Sodwana Bay, un village 
réputé comme l’un des meilleurs spots de plongée 
au monde, situé dans le iSimangaliso Wetland Park, 
l’un des plus importants sites protégés d’Afrique 
du Sud. Vous commencez votre programme avec 
une formation de plongée qui varie selon votre 
niveau initial. Au terme de cette formation, vous 
recevez votre certification PADI qui vous permet 
de plonger en mer jusqu’à 18 mètres. Vos tâches 
sont variées : observation et recensement de la 
faune marine, prise de photos sous-marines, 
alimentation et mise à jour de la base de données 
d’images, identification et recensement des 
requins-baleines... L’organisation de vos journées 
et des plongées varie évidemment en fonction de 
la météo. 

Le logement 
Vous logez dans un camp de volontaires, soit 
dans la maison principale, soit dans des cabines 
de bois réparties autour de cette maison. Vous 
partagez votre chambre et la salle de bain, ainsi 
que les zones communes : cuisine, lounge, jardin, 
piscine, buanderie... Tous les repas sont inclus, 
mais les volontaires doivent les préparer eux-
mêmes. 

Conditions de participation
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays 

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable

• être un bon nageur
•  passer un examen médical complet avant le 

départ et fournir le PADI Medical Form

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert aéroport/
lieu de séjour/aéroport • séance d’orientation • logement et 
repas tels que décrits ci-dessus • déplacements vers les sites 
du projet • formation PADI Open Water pour les débutants 
ou cours de spécialisation pour les plongeurs qualifiés • frais 
administratifs de WEP et du correspondant local • taxes 
diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • 
excursions optionnelles • PIC card (carte d’identification PADI) 
• caution pour le prêt de matériel • frais de passeport et de 
visa (si applicable) • assurance voyage obligatoire et assurance 
annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 1.174 € 8 semaines 3.010 €
4 semaines 1.690 € 10 semaines 3.670 €
6 semaines 2.350 € 12 semaines 4.330 €

ÂGE 17 à 30 ans 

DURÉE 3 à 8 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (1 départ / mois)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais

AFRIQUE DU SUD 

Indonésie

Bali

Aider/Faire du volontariat en Anglais

Aider/Faire du volontariat en Anglais

Protection 
DU MILIEU MARIN 

Protection 
DU MILIEU MARIN 

Sodwana Bay

82 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR
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Le programme
Vous arrivez à Chengdu le dimanche. Le lundi, 
vous visitez la ville et prenez part à une séance 
d’orientation avant de rejoindre la réserve le mardi. 
Sur le projet, votre rôle consiste à contribuer au 
bien-être des pandas dans la réserve de Bifengxia, 
à 150 km de Chengdu. Ce magnifique animal 
en voie de disparition est depuis de nombreuses 
années un des symboles de la lutte pour la pré ser-
vation de l’environnement. Vous accompagnez 
l’équipe locale et lui apportez votre aide pour : 
préparer la nourriture des pandas (régime à base 
de pommes, pain, carottes, bambou...), transporter 
de grandes quantités de bambou (repas préféré 
des pandas), nettoyer les enclos, s’assurer que 
les pandas vivent en toute sécurité... 

Le logement 
À votre arrivée à Chengdu, vous logez 2 nuits en 
chambre partagée dans une auberge de jeunesse 
du centre-ville. Pendant votre projet, vous résidez 
en chambre double dans un bâtiment au confort 
sommaire proche de la réserve. Tous les repas 
sont inclus à partir du mardi midi. 

Conditions de participation
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays 

•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 
faire face à des situations sociales difficiles 

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  aimer la nature, les grands espaces, les lieux 
retirés 

• avoir complété la procédure d’inscription au 
moins 2 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • séance d’orientation 
•  logement et repas tels que décrits ci-dessus • transfert A/R 
depuis/vers l’aéroport de Chengdu • transfert A/R depuis/
vers la réserve (retour le samedi à 8h) • frais administratifs de 
WEP et du correspondant local • taxes diverses • assistance 
locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • 
excursions optionnelles • frais de passeport et de visa 
(si applicable) • assurance voyage obligatoire et assurance 
annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 935 €
3 semaines 1.292 €
4 semaines 1.649 €

CHINEProtection des animaux

Aider/Faire du volontariat en Anglais

Chengdu

ÂGE 18 à 60 ans 

DURÉE 2 à 4 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais

Le programme
Votre projet se déroule à Huay Pakoot, un village 
isolé du Nord de la Thaïlande. Vous arrivez à Chiang 
Mai où vous participez à une séance d’orientation 
avant d’être conduit à Huay Pakoot (5 heures de 
route). Vous rejoignez un projet visant à réintégrer, 
dans un environnement naturel et protégé, des 
éléphants ayant subi des maltraitances : planter 
et récolter la nourriture destinée aux éléphants, les 
nourrir, récolter des informations sur le compor-
tement et la santé de “votre” éléphant, étudier la 
biodiversité de la forêt, mettre à jour des données, 
préparer le planning de la semaine, effectuer de 
petits travaux manuels dans le village... Vous 
participez ainsi à leur protection et contribuez à 
éviter l’extinction de ce mythique géant asiatique. 
Votre journée commence relativement tôt et vous 
devez vous attendre à de longues marches dans 
une forêt assez vallonnée. Les week-ends sont 
libres : profitez-en pour découvrir la région !

Le logement 
Vous vivez en complète immersion dans la vie locale, 
au sein d’une famille thaïlandaise à qui vous apportez 
votre aide dans les tâches quotidiennes du foyer. 
Vous logez dans des conditions relativement 
sommaires (eau froide pour la douche, matelas 
au sol, coupures de courant fréquentes...). Tous 
les repas sont compris. Il se peut que vous 
partagiez votre chambre avec d’autres volontaires.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert depuis 
l’aéroport vers le premier lieu de séjour à Chiang Mai (le samedi 
entre 8h et 17h) • séance d’orientation à l’arrivée à Chiang 
Mai (le samedi) • une nuitée en chambre partagée à Chiang Mai 
• transfert depuis Chiang Mai vers Huay Pakoot • logement et 
repas tels que décrits ci-dessus • transfert depuis Huay Pakoot 
vers Chiang Mai • frais administratifs de WEP et du correspondant 
local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • 
excursions optionnelles • repas à Chiang Mai (le samedi et 
dimanche matin) • transfert depuis Chiang Mai vers l’aéroport 
en fin de séjour • frais de passeport et de visa (si applicable) • 
assurance voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci 
peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 1.441 € 8 semaines 2.431 €
4 semaines 1.771 € 10 semaines 2.761 €
6 semaines 2.101 € 12 semaines 3.091 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (2 départs / mois)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais

Huay Pakoot

ThaïlandeProtection des animaux

Aider/Faire du volontariat en Anglais

83

WE1602_FRFR03a Brochure JSECL 65-126.indd   83 26/12/16   21:25



Le programme
L’Afrique du Sud abrite les plus belles réserves 
naturelles publiques et privées du monde. Parmi 
elles, un joyau de 6.000 hectares situé à 85 km 
de Port Elizabeth où vous pouvez contribuer à la 
sauvegarde de nombreuses espèces dont les 
Big 5 (lions, buffles, léopards, éléphants, rhinocéros). 
Vous arrivez à l’aéroport de Port Elizabeth où vous 
êtes accueilli pour votre transfert vers le lieu du 
projet. Au sein de la réserve, des tâches variées 
vous sont confiées : recenser et observer les 
déplacements des animaux, entretenir la réserve 
(planter, réparer les barrières...), préparer la 
nourriture des animaux en convalescence... Vous 
travaillez 5 jours par semaine (± 7 h/jour), et 
pendant votre temps libre, profitez de la piscine. 
Des activités optionnelles sont proposées pour 
découvrir la région (Jeffrey’s Bay, visite de Knysna, 

Grahamstown...) en fonction des périodes de 
l’année.

Le logement 
Vous séjournez dans la staff house en chambre 
partagée et en pension complète (3 repas par jour).

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

ATTENTION ! 
CE PROGRAMME EST SOUVENT COMPLET PENDANT L’ÉTÉ. 
NOUS VOUS CONSEILLONS DE VOUS INSCRIRE LE PLUS 
VITE POSSIBLE.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert à l’arrivée 
depuis l’aéroport de Port Elizabeth (si arrivée le lundi avant 
16h) • transfert vers l’aéroport à la fin du séjour (samedi matin) 
• logement et repas tels que décrits ci-dessus • séance 
d’orientation • frais administratifs de WEP et du correspondant 
local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • 
excursions optionnelles • frais de passeport et de visa 
(si applicable) • assurance voyage obligatoire et assurance 
annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 1.440 € 6 semaines 3.071 €
3 semaines 1.796 € 7 semaines 3.432 €
4 semaines 2.150 € 8 semaines 3.791 €
5 semaines 2.712 €

Le programme
Vous rejoignez la Balule Game Reserve, une 
réserve privée située aux abords du Kruger National 
Park, dans laquelle vous vous investissez pour 
la protection des léopards, mais aussi d’autres 
espèces locales (lions, hyènes, lynx, guépards...). 
À votre arrivée, vous débutez par une séance 
d’orientation et une formation sur la faune et la 
flore locale (bush training module) pour vous 
présenter le projet, vous acclimater à la réserve et 
vous permettre d’identifier rapidement les animaux, 
les reptiles, les oiseaux et la flore du parc. Vos 
tâches sont variées : recueil des données des 
pièges photographiques afin d’évaluer la population 
de léopards de la réserve et de mieux connaître 
leurs déplacements, maintenance quotidienne 
des équipements photographiques, entretien des 
chemins, prélèvement d’échantillons... 

Le logement
Vous logez dans un campement au cœur de la 
réserve, au milieu des animaux, en dortoir mixte 
(lits superposés). Tous les repas sont inclus, mais 
vous devrez les préparer vous-même. Une piscine 
est également à la disposition des volontaires.

Conditions de participation
•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires 

et faire face à des situations sociales difficiles
•  être en bonne santé physique et 

émotionnellement stable
•  aimer la nature, les grands espaces, les lieux retirés
•  être conscient que les conditions de sécurité, 

de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert aéroport/lieu 
de séjour/aéroport • logement et repas tels que décrits ci-dessus 
• séance d’orientation • frais administratifs de WEP et du 
correspondant local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • 
excursions optionnelles • frais de passeport et de visa 
(si applicable) • assurance voyage obligatoire et assurance 
annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 905 € 8 semaines 2.292 €
4 semaines 1.396 € 10 semaines 2.730 €
6 semaines 1.844 € 12 semaines 3.168 €

ÂGE 18 à 60 ans

DURÉE 2 à 8 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais

BIG 5 (PORT ELIZABETH)

Port Elizabeth

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2, 4, 6, 8, 10 ou 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (2 départs / mois)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais

SURVEILLANCE DES FÉLINS (GREATER KRUGER AREA)

Kruger area

Afrique du SudProtection des animaux

Aider/Faire du volontariat en Anglais

Afrique du SudProtection des animaux

Aider/Faire du volontariat en Anglais
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Le programme
Pendant 2 à 12 semaines, vous apportez votre 
aide dans un centre de réhabilitation dédié aux 
mustangs, ces chevaux domestiques victimes 
de maltraitance et revenus à l’état sauvage après 
s’être échappés ou avoir été relâchés. Vous 
participez aux tâches quotidiennes du centre et 
prenez soin des chevaux en les nourrissant, en 
entretenant leurs écuries, en partageant des 
moments de complicité pour les réhabituer au 
contact de l’homme... Bref, vous mettez tout en 
œuvre pour leur offrir un cadre de vie chaleureux 
et réconfortant où ils pourront recommencer une 
nouvelle vie et être respectés. Pendant les temps 
libres, différentes activités sont organisées avec 
les autres volontaires en fonction de la charge de 
travail et du planning de chacun. Kayak, randonnées 
à cheval, détente à la plage, barbecues... 
Un programme riche et intense partagé avec une 
espèce animale particulièrement touchante.

Le logement 
Vous séjournez dans une grande maison installée 
sur le site du centre de réhabilitation, à proximité 
des chevaux. Vous partagez votre chambre et la 
salle de bains et bénéficiez de la pension complète. 
Vous avez également accès à la piscine privée 
de la maison.

Conditions de participation
•  être en bonne santé physique et émotionnelle-

ment stable

•  faire preuve de maturité, de flexibilité, avoir 
l’esprit d’équipe

• être débrouillard
•  avoir effectué la procédure d’inscription au 

moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert aéroport/lieu 
de séjour/aéroport • logement et repas tels que décrits ci-dessus 
• donation au centre • frais administratifs de WEP et du 
correspondant local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais 
de passeport et de visa (si applicable) • excursions optionnelles 
• transports locaux • supplément haute saison • assurance 
voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent 
être souscrites pour vous).

2 semaines 1.070 € 8 semaines 3.390 €
3 semaines 1.505 € 10 semaines 4.067 €
4 semaines 1.940 € 12 semaines 4.744 €
6 semaines 2.713 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire supérieur  
en anglais

Floride

Le programme
Vous intégrez une association caritative canadienne 
reconnue d’utilité publique et vous vous investissez 
à raison de 20 à 35h par semaine au sein du projet. 
Vos tâches sont nombreuses et variées : aider des 
animaux blessés ou orphelins et les préparer à leur 
réinsertion dans la nature, recueillir des données, 
participer à des ateliers de sensibilisation à la 
protection des animaux... Les projets se déroulent 
dans les provinces de Colombie-Britannique, 
Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, 
Québec et Nouveau-Brunswick. 

Le logement
Le logement est inclus, mais le type de logement 
dépend du projet dans lequel vous serez placé. 
Dans la plupart des cas, il s’agit d’un logement avec 
chambre et salle de bain partagées en auberge 
de jeunesse, bungalow, tente ou caravane. 

Il également possible que vous logiez chez 
l’habitant. Dans certains cas et en fonction des 
projets, les repas sont compris. Quand ils ne 
le sont pas, vous pouvez cuisiner vos repas 
dans une cuisine partagée qui est mise à votre 
disposition. 

Option : “pack accueil”
Si vous le souhaitez, ou si l’horaire de votre vol ne 
vous permet pas d’emprunter directement un bus 
à votre descente d’avion jusqu’à votre destination 
finale, vous avez la possibilité de réserver un 
“pack accueil” dans lequel sont inclus l’accueil à 
l’aéroport et le transfert vers une auberge de 
jeunesse de votre ville d’arrivée où vous passez la 
nuit en chambre partagée (petit-déjeuner inclus). 

Conditions de participation
• aimer la nature, les grands espaces, les lieux retirés
• ne pas craindre le travail physique

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 3 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert gare 
routière/site du projet (voucher) • logement tel que décrit 
ci-avant • frais administratifs de WEP et du correspondant 
local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport 
et de visa (si applicable) • repas (en fonction du projet) • 
transfert lieu de séjour/aéroport à la fin du programme • 
transfert aéroport/gare routière • assurance voyage obligatoire 
et assurance annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour 
vous).

4 semaines 1.471 € 10 semaines 2.292 €
6 semaines 1.720 € 12 semaines 2.542 €
8 semaines 2.006 €

ÂGE min. 18 ans (Canada Francophone)
min. 19 ans (Canada Anglophone)

DURÉE 4 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire supérieur 
en anglais ou en français

CanadaProtection des animaux

Aider/Faire du volontariat en ANGLAIS OU EN FRANçAIS

États-UnisProtection des animaux

Aider/Faire du volontariat en Anglais
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Le programme
C’est sur l’île de Kangaroo Island, à 13 km au 
large du continent australien et à une centaine de 
kilomètres d’Adélaide, que se déroule votre 
programme, au sein d’une réserve naturelle de 
2.000 hectares située à la pointe occidentale de 
l’île. Vous évoluez en pleine nature et croisez 
de nombreuses espèces locales comme le koala, 
le kangourou, le wallaby, l’opossum ou encore 
l’échidné, un petit mammifère aux allures de hérisson 
typiquement australien. Après une séance d’infor-
mation, vous commencez votre projet. Vos tâches 
sont variées : observation et surveillance des koalas, 
apiculture, entretien des sentiers et des clôtures, 
plantation d’arbres et d’arbustes, participation aux 
visites guidées avec les visiteurs du centre qui 
viennent observer les animaux... Pendant votre 

temps libre, profitez de la plage ou partez en 
randonnée dans le bush ! Vous devez garder à 
l’esprit que le projet se trouve dans une zone très 
isolée, à 100 km de la première ville. 

Le logement 
Vous logez dans une volunteer house située 
à l’intérieur de la réserve. Vous partagez votre 
chambre et la salle de bain avec les autres 
volontaires et bénéficiez de la pension complète 
(3 repas par jour). 

Conditions de participation
•  aimer la nature, les grands espaces, les lieux 

retirés
•  être en bonne santé physique et émotionnelle-

ment stable 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert A/R depuis 
le centre-ville de Kingscote • logement et repas tels que décrits 
ci-dessus • séance d’orientation • frais administratifs de WEP 
et du correspondant local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • 
excursions optionnelles • transfert A/R centre-ville de Kingscote 
/ aéroport ou gare de ferry • frais de passeport et de visa 
(si applicable) • assurance voyage obligatoire et assurance 
annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

1 semaine 585 €
2 semaines 945 €
3 semaines 1.304 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 1 à 3 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur 
en anglais

KANGAROO ISLAND

AUSTRALIEProtection des animaux

Aider/Faire du volontariat en Anglais

Le programme
Vous pouvez partir de 2 à 12 semaines et intégrer 
une équipe de bénévoles internationaux et aus-
traliens. Les projets touchent à différents 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... En général, un projet 
spécifique se déroule sur 1, 2 ou 3 semaines. 
Le travail est physique, souvent dans des zones 
retirées, disposant de peu de confort, sous des 
températures élevées. Les projets se déroulent sur 
une période de 5 jours, pendant environ 8 heures 
par jour, en fonction des besoins. Les 2 autres jours 
sont réservés au repos et au déplacement entre les 
projets. Les chantiers se tiennent dans différentes 
régions de l’Australie, de Sydney à Perth en 
passant par Darwin, Hobart, Brisbane, Cairns et 
bien d’autres selon vos préférences. La région 
du projet ne peut être garantie car elle dépend 
des disponibilités.

Le logement 
Le logement est sommaire (youth hostel en chambre 
partagée, tente...). Il varie selon le chantier. Les repas 
sont inclus, ils sont préparés par les bénévoles eux-
mêmes et chacun partage les tâches ménagères 
(vaisselle...) dans une atmosphère décontractée.

ATTENTION ! 
CE PROGRAMME EST SOUVENT COMPLET PENDANT 
L’ÉTÉ. NOUS VOUS CONSEILLONS DE VOUS INSCRIRE 
LE PLUS VITE POSSIBLE.

Conditions de participation
•  ne pas craindre le travail physique et les 

conditions de vie sommaires 
•  arriver dans le pays 1 jour ou 2 à l’avance 
•  aimer la nature, les grands espaces, les lieux 

retirés 
•  faire preuve de maturité, de flexibilité, avoir 

l’esprit d’équipe 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • logement et repas tels 
que décrits ci-dessus • transport entre les projets locaux de 
la même zone • présence d’un chef d’équipe expérimenté • 
frais administratifs de WEP et du correspondant local • taxes 
diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • 
excursions optionnelles • transfert aéroport/lieu de séjour/ 
aéroport • frais de passeport et de visa (si applicable) (si vous 
partez avec un visa touristique, celui-ci, d’une durée max. de 
90 jours est à demander à l’agence de voyage qui émet votre 
billet d’avion) • matériel tel que : sac à dos, sac de couchage, 
chaussures de marche... • assurance voyage obligatoire et 
assurance annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 751 € 8 semaines 2.343 €
3 semaines 1.017 € 9 semaines 2.609 €
4 semaines 1.282 € 10 semaines 2.874 €
5 semaines 1.547 € 11 semaines 3.139 €
6 semaines 1.813 € 12 semaines 3.405 €
7 semaines 2.078 €

ÂGE 18 à 70 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur 
en anglais

AUSTRALIE

Aider/Faire du volontariat en Anglais

CHANTIER Nature

Kangaroo Island
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Le programme
Ce programme est identique au programme en 
Australie présenté ci-contre. Les projets se 
déroulent sur une période de 5 jours, pendant 
environ 8 heures par jour, dans différentes zones 
de la Nouvelle-Zélande (Îles du Nord et du Sud), 
en fonction des besoins et de vos préférences. 
Les 2 autres jours sont réservés au repos et au 
déplacement entre les projets. Les types de projets 
ainsi que la région de placement ne peuvent être 
garantis car ils dépendent des disponibilités.

ATTENTION ! 
CE PROGRAMME EST SOUVENT COMPLET PENDANT 
L’ÉTÉ. NOUS VOUS CONSEILLONS DE NOUS CONTACTER 
POUR CONNAÎTRE LES DISPONIBILITÉS ET DE VOUS 
INSCRIRE LE PLUS VITE POSSIBLE.

Le logement 
Identique au programme de Chantier nature en 
Australie (voir ci-contre).

Conditions de participation
•  ne pas craindre le travail physique et les 

conditions de vie sommaires 
• arriver dans le pays 1 jour ou 2 à l’avance
•  aimer la nature, les grands espaces, les lieux 

retirés 
•  faire preuve de maturité, de flexibilité, avoir 

l’esprit d’équipe
•  avoir effectué la procédure d’inscription au 

moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • logement et repas 
tels que décrits ci-dessus • présence d’un chef d’équipe 
expérimenté • transport entre les projets locaux de la même 
zone • frais administratifs de WEP et du correspondant local 
• taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • 
excursions optionnelles • transfert aéroport/lieu de séjour/ 
aéroport • frais de passeport et de visa (si applicable) • matériel 
tel que : sac à dos, sac de couchage, chaussures de marche... 
• assurance voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci 
peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 751 € 8 semaines 2.343 €
3 semaines 1.017 € 9 semaines 2.609 €
4 semaines 1.282 € 10 semaines 2.874 €
5 semaines 1.547 € 11 semaines 3.139 €
6 semaines 1.813 € 12 semaines 3.405 €
7 semaines 2.078 €

ÂGE 18 à 70 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur 
en anglais

NOUVELLE-ZÉLANDE

Aider/Faire du volontariat en Anglais

CHANTIER Nature

Le programme
Apprenez ou perfectionnez votre espagnol et 
investissez-vous dans un parc naturel du Costa 
Rica ! Le pays n’occupe que 0,3 % de la surface 
de la planète, mais représente plus de 6 % de sa 
biodiversité ! Après 1 ou 4 semaines de cours 
d’espagnol (20 cours/sem.du lundi au jeudi) 
en petit groupe à San José, vous êtes placé dans 
un parc national dans lequel vous effectuez 
différentes tâches.

Vous souhaitez également prendre part à un 
projet social au Costa Rica ? C’est possible : 
vous pouvez alterner Projet social et Chantier 
nature (voir p.78).

Le logement 
Pendant la période de cours, vous logez chez 
l’habitant en chambre individuelle et demi-pension 

(petit-déjeuner et repas du soir). Pendant le 
chantier nature, vous logez sur place dans le 
parc, en pension complète.

ATTENTION !
VISA D’ENTRÉE DE MAX. 12 SEMAINES. SI VOUS SOUHAITEZ 
SÉJOURNER PLUS LONGTEMPS, VOUS DEVEZ, AU TERME 
DES 12 SEMAINES, QUITTER LE COSTA RICA (À VOS 
FRAIS) AFIN D’OBTENIR UN NOUVEAU VISA D’ENTRÉE ET 
RETOURNER SUR LE TERRITOIRE COSTARICAIN 
QUELQUES JOURS PLUS TARD.

Conditions de participation
•  ne pas craindre le travail physique et les conditions 

de vie sommaires
• être en bonne santé physique
•  aimer la nature, les grands espaces et les lieux 

retirés
•  avoir effectué la procédure d’inscription au 

moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • 1 à 4 semaines de 
cours (tels que décrits ci-dessus) • transferts aéroport/lieu de 
séjour/aéroport • logement et repas tels que décrits ci-avant 
• frais administratifs • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport et 
de visa (si applicable) • frais d’extension de séjour • assurance 
voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent 
être souscrites pour vous).

Niveau débutant en espagnol 
(4 sem. cours de d’espagnol)

Niveau élevé en espagnol 
(1 sem. de cours d’espagnol)

6 semaines 1.906 € 3 semaines 880 €
8 semaines 2.249 € 4 semaines 1.051 €
10 semaines 2.593 € 6 semaines 1.395 €
12 semaines 2.937 € 8 semaines 1.739 €
16 semaines 3.624 € 12 semaines 2.427 €
20 semaines 4.312 € 16 semaines 3.114 €
24 semaines 4.999 € 20 semaines 3.802 €

24 semaines 4.489 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 3 à 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU •  si vous avez un niveau débutant en espagnol, vous 
démarrez le programme par min. 4 semaines de cours

•  si vous avez un niveau avancé en espagnol, votre projet 
commence dès votre arrivée sans prendre de cours

COSTA RICACours & CHANTIER Nature

Aider/Faire du volontariat en espagnol

87AUTRES DESTINATIONS DE CHANTIERS NATURE : 
IRLANDE, CANADA, CAMBODGE...

WE1602_FRFR03a Brochure JSECL 65-126.indd   87 26/12/16   21:25



Le programme
Vous aimez la nature, les grands espaces et vous 
avez le goût de l’aventure ? Ce programme est fait 
pour vous ! Vous avez non seulement l’opportunité 
d’évoluer dans de splendides paysages de la 
campagne canadienne mais aussi de découvrir la 
vie typique d’une famille de fermiers de l’intérieur 
et d’apprendre comment fonctionne une ferme 
locale. Ce programme se déroule dans les provinces 
de la Colombie Britannique, de l’Alberta, de 
l’Ontario ou du Québec. De nombreux types de 
fermes accueillent les volontaires : agriculture, 
horticulture, élevages avicoles, production et vente 
d’aliments artisanaux... Vos tâches sont variées : 
jardinage, récolte, cueillette, soin et alimentation 
des animaux mais également tâches ménagères 
au sein de la maison familiale. Un moyen original 
et bon marché de découvrir un pays fascinant !

Le logement
En échange de votre travail, la famille vous offre 
le logement et la nourriture (pension complète). 
Vous logez en chambre individuelle ou double en 
fonction des possibilités de la maison. Dans certains 
cas, le logement est prévu dans une annexe de 
la ferme (dépendance, bungalow, caravane...).

Option : “pack accueil”
Si vous le souhaitez, ou si l’horaire de votre vol ne 
vous permet pas d’emprunter directement un bus 
à votre descente d’avion jusqu’à votre destination 
finale, vous avez la possibilité de réserver un 
“pack accueil” dans lequel sont inclus l’accueil à 
l’aéroport et le transfert vers une auberge de 
jeunesse de votre ville d’arrivée où vous passez la 
nuit en chambre partagée (petit-déjeuner inclus). 

Conditions de participation
•  aimer la nature, les grands espaces, les lieux retirés
•  être ouvert, capable de s’intégrer dans un 

milieu rural
•  être prêt à s’impliquer dans la vie et le travail 

de la ferme et respecter les usages locaux
•  avoir effectué la procédure d’inscription au 

moins 2 mois avant la date de départ souhaitée. 

Les tarifs
INCLUS : placement dans une ferme • transfert en bus gare 
routière/ferme à l’arrivée (voucher) • logement et repas tels 
que décrits • frais administratifs de WEP et du correspondant 
local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • transfert aéroport/
gare routière • transfert ferme/aéroport à la fin du programme 
• frais de passeport et de visa (si applicable) • assurance 
voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent 
être souscrites pour vous).

Quelle que soit la durée 902 €

Le programme
Faites un splendide voyage dans le temps au cœur 
du Guyana (le seul pays anglophone d’Amérique 
latine) et participez à la préservation du mode de 
vie des vaqueros (cow-boys) amérindiens. Après 
1 nuit à Georgetown, un périple en avion et en 4X4, 
vous rejoignez votre ranch. Vous contribuez au 
développement de l’écotourisme local qui permet 
aux éleveurs d’assurer les activités de leur ranch. 
Différentes tâches peuvent vous être confiées : 
construction d’une clôture pour le bétail, travail au 
potager, aide au regroupement du bétail, travaux 
d’entretien et de rénovation du ranch, aide au 
ménage et la préparation des repas, participation à la 
construction d’infrastructures vouées au tourisme... 
Non seulement vous passez une grande partie de 
votre temps à cheval, mais vous profitez en plus 
d’un cadre de travail unique et apprenez des 

techniques d’élevage vieilles de plusieurs centaines 
d’années. Une expérience d’une richesse infinie...

Le logement
À votre arrivée, vous logez 1 nuit dans une 
auberge à Georgetown. Vous logez ensuite sur 
le site même du ranch, dans des baraquements 
partagés et au confort sommaire (lit ou hamac). 
Tous les repas sont compris et vous participez 
à leur préparation.

Conditions de participation
•  aimer la nature, les grands espaces, les lieux 

retirés
•  pouvoir vivre sans Internet, sans téléphone 

dans des conditions très sommaires
•  avoir une bonne expérience en équitation
•  être ouvert, capable de s’intégrer dans un 

milieu rural

•  être prêt à s’impliquer dans la vie et le travail 
de la ferme et respecter les usages locaux

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée. 

Les tarifs
INCLUS : placement dans un ranch • transfert depuis l’aéroport 
de Georgetown vers l’auberge • transport A/R entre Georgetown 
et le projet • 1 nuitée (chambre individuelle) à Georgetown à 
l’arrivée • logement et repas tels que décrits ci-avant • frais 
administratifs de WEP et du correspondant local • taxes diverses 
• assistance locale. 

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • transfert retour entre 
Georgetown et l’aéroport • 1 nuit à Georgetown lors de votre 
départ (recommandé) • frais de passeport et de visa (si applicable) 
• assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

2 semaines 2.098 € 6 semaines 2.949 €
4 semaines 2.524 € 8 semaines 3.375 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2, 4, 6 ou 8 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur en anglais

Canada

Guyana

Aider/Faire du volontariat en Anglais

Séjour dans un ranch

Séjour à la ferme

Lethem

Aider/Faire du volontariat en Anglais ou en Français

ÂGE min. 18 ans (Canada Francophone) / 
min. 19 ans (Canada Anglophone)

DURÉE 2 à 4 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine, pas 
de départ de fin novembre à mi-janvier)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur 
en anglais ou en français

Alberta

Colombie- 
Britannique Ontario

Québec

88 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS DE SÉJOUR À LA FERME : 
ARGENTINE, IRLANDE, NOUVELLE-ZÉLANDE...
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TOUTES LES INFOS
Choisissez “Partir en groupe” dans la barre de 
navigation et découvrez :
•  toutes les destinations
•  toutes les dates et durées
•  les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos participants.

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

Profitez de vos vacances d’été pour prendre part 
à un projet de volontariat 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 Ghana, le Sri Lanka, l’Inde, 
l’Indonésie ou la Thaïlande. Pendant 3 semaines, 
vous vous investissez au sein de projets variés et 
enrichissants : protection des tortues, rénovation 
d’un orphelinat ou d’une école, entretien de parcs 
nationaux... Pendant votre temps libre, vous 
profitez également d’un programme d’activités 
culturelles et de visites qui vous permet de joindre 
l’utile à l’agréable. Quel que soit le projet choisi, 
vous êtes assuré de passer un été inoubliable !

Vous partez avec un groupe composé de jeunes 
participants WEP âgés de 15 à 19 ans et provenant 
de Belgique, de France, d’Italie et d’Espagne. Peu 
importe la destination, vous bénéficiez pendant 
toute la durée du séjour de la présence d’un 
représentant de WEP et d’un coordinateur local. 
Bref, vous passez des vacances originales et 
intelligentes dans un cadre rassurant. Aucune 
qualification particulière n’est requise pour 
participer : votre enthousiasme et votre attitude 
positive feront la différence !

GROUPES ACCOMPAGNÉS WEP
p.90 Afrique du Sud

p.90 Ghana

p.91 Sri Lanka

p.91 Inde

p.92 Indonésie

p.92 Thaïlande

NOS DESTINATIONS :

TOUTES NOS DESTINATIONS 
EN UN CLIN D’ŒIL :

 dans la brochure  sur www.wep.fr

Plus d’infos 
en vidéo

PROJETS EN GROUPE 
ACCOMPAGNÉ

  Sri Lanka

Afrique du Sud  

  Indonésie

  Ghana

  Inde

Thaïlande  

89
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Partir en groupe

Partir en groupe wep accompagné

Projet social + Découvertes + Protection des animaux 
Partez à la découverte de la splendide “Nation arc-en-ciel” avec un 
programme riche en expériences et en émotions.Pendant la 1re semaine, 
vous vous investissez dans diverses crèches d’un Township près de Cape 
Town : vous aidez à l’encadrement des enfants, assistez le personnel pour 
préparer les repas et contribuez à l’entretien des bâtiments et des locaux 
(travaux de peinture, jardinage…). Vous partez ensuite à l’aventure avec 
un road trip le long de la célèbre Garden Route. Des paysages à couper le 
souffle vous attendent, ainsi qu’un programme d’activités passionnantes ! 
Pour votre dernière semaine, vous contribuez à la sauvegarde de nombreuses 
espèces animales au sein d’une réserve grandiose de 6.000 hectares 
dans la région de Port Elizabeth (recensement des animaux, préparation de 
la nourriture, entretien de la réserve...). 

•  langue du projet : anglais
•  dates (*) : du 08/07 au 30/07 et du 15/07 au 06/08
•  logement : pendant la 1re semaine, vous logez chez l’habitant en chambre 

partagée. Pendant le reste de votre programme, vous logez sur le site 
du projet et en auberge, en chambre partagée. Les repas sont inclus 
(3 repas par jour en semaine et 2 repas par jour les week-ends).

•  difficulté : 2/5 – vous êtes confronté à des situations sociales difficiles 
et devez vous adapter aux différences culturelles. Le logement est 
confortable et vous combinez les projets avec une semaine de découverte. 
C’est le programme idéal pour s’initier aux voyages solidaires !

Projet social
Vous commencez votre aventure par 2 jours d’orientation à Accra, la 
capitale du Ghana. Ensuite, direction Saltpond, à une centaine de kilomètres 
à l’est d’Accra, sur la Côte Atlantique. Vous y rejoignez une organisation 
locale et apportez votre aide sur divers projets : rénover des écoles 
et des terrains de jeux (petits travaux de peinture, plâtre…), participer à 
des formations dans les écoles et lieux de travail pour sensibiliser les 
enfants et les jeunes à l’importance de l’hygiène, organiser des activités 
extrascolaires (jeux, chansons, dessins…). De nombreuses découvertes 
vous attendent pendant votre séjour au Ghana : une excursion au Parc 
National Kakum et au Cape Coast “slave” Castle et 3 jours dans la région 
de la Volta au sud-est du pays 

•  langue du projet : anglais
•  dates (*) : du 12/07 au 03/08
•  logement : en auberge (chambre partagée) durant l’orientation et chez 

l’habitant (chambre individuelle ou double) pendant le projet. Les repas 
sont inclus (3 repas par jour en semaine et 2 repas par jour les week-ends).

•  difficulté : 4/5 – le confort de votre logement est sommaire et votre 
travail sur le projet peut se révéler intense, mais vous apportez une aide 
précieuse et valorisante.

Les tarifs
INCLUS : transport A/R • transferts • transports locaux • accompagnement • logement et repas 
tels que décrits • séance d’orientation • placement dans les différents projets • excursions et 
activités culturelles telles que décrites • supervision WEP et accompagnateur local • assurance 
voyage étendue • frais administratif de WEP et du correspondant local  • assistance locale 
(24/7) • taxes diverses.

NON INCLUS : dépenses personnelles • frais de passeport et de visa (si applicable) • assurance 
annulation (celle-ci peut être souscrite pour vous).

NOTE : Le déroulement des projets décrits ci-avant est sujet à modification. 

(*) Les dates de départ et de retour sont susceptibles de varier (1 jour avant ou après la date 
indiquée).

ÂGE min. 15 ans max. 19 ans

DURÉE 3 semaines

PÉRIODE vacances d’été

CONDITIONS • avoir un niveau élémentaire en anglais
• min. 8 - max. 20 participants

DESTINATIONS Afrique du Sud • Ghana • Sri Lanka • 
Inde • Indonésie • Thaïlande

AFRIQUE DU SUD 
Région de Cape Town, Garden Route, Port Elizabeth

GHANA 
Accra et région du Centre

BILLET D’AVION ET ASSURANCE VOYAGE INCLUS !

90 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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Découvertes + Chantier de construction
Vous arrivez à New Delhi, la capitale du pays, puis partez pour une semaine 
d’aventure à travers le nord de l’Inde et la magnifique région de l’Himalaya. 
Au programme : un trek de 2 jours dans les montagnes (vous atteignez 
3100 mètres d’altitude) et la découverte des villes de Shimla et Dharamsala, 
le lieu de résidence du Dalaï-Lama. Pour votre premier week-end, retour à 
New Delhi, où vous prenez le temps d’explorer cette ville pleine de contrastes. 
Votre 2e semaine est placée sous le signe de la culture : direction Agra et le 
magnifique Taj Mahal puis deux des joyaux du Radjasthan : Udaipur et 
Jaisalmer, où vous passez une nuit dans le désert. Vous regagnez enfin 
Udaipur pour la dernière semaine, et intégrez un projet de construction.  
Dans le cadre de ce projet, vous contribuez entre autres à la rénovation 
d’un Gurukul, une école d’arts martiaux indiens qui propose des cours 
gratuits aux personnes défavorisées de la communauté

•  langues du projet : anglais
•  dates (*) : du 15/07 au 06/08
•  logement : À Udaipur, en volunteer house, en chambre partagée avec 

d’autres volontaires. Durant les voyages, chez l’habitant, en auberge ou à 
l’hôtel, en chambre partagée. Les repas sont inclus (3 repas par jour en 
semaine et 2 repas par jour les week-ends).

•  difficulté : 3/5 – Un grand nombre de longs trajets en train et bus locaux 
sont au programme, en plus d’un trekking de deux jours dans l’Himalaya. 
Vous êtes confronté à des situations sociales difficiles et devez vous 
adapter aux différences culturelles. 

Projet social ou Chantier de construction + Découvertes
Votre aventure commence au centre de cette île merveilleuse qu’est le 
Sri Lanka, à Kandy, capitale religieuse et culturelle du pays, classée au 
Patrimoine Mondial de l’UNESCO. Lors de votre première semaine, vous 
combinez découvertes culturelles et visites : visite de temples, cours de 
langue et de cuisine, visite de Kandy et de Lion Rock. Pour votre premier 
week-end, vous partez découvrir Sigiriya ou le Temple d’or de Dambulla 
et randonner dans la jungle, Au programme de votre deuxième semaine, 
plusieurs projets auxquels vous participez en fonction des besoins sur 
place et de vos intérêts : vous avez le choix entre un chantier de construction/
rénovation ou l’organisation d’ateliers d’anglais pour des enfants ou des 
jeunes moines. Vous passez votre second week-end à à vous relaxer sur la 
plage d’Ambalangoda Beach. Vous terminez par une semaine supplémentaire 
sur un projet dans un petit village situé à 1h de Kandy. Vos activités sont 
les mêmes que pendant la 2e semaine.
NOTE : Pour les ateliers linguistiques, vous devez avoir un niveau intermédiaire en anglais. 

•  langue du projet : anglais
•  dates (*) : du 15/07 au 06/08
•  logement : en volunteer house, en chambre partagée avec d’autres 

volontaires. Les repas sont inclus (3 repas par jour en semaine et 2 repas 
par jour les week-ends). 

•  difficulté : 2/5 – vous êtes confronté à des situations sociales difficiles et 
devez vous adapter aux différences culturelles. Le logement est confortable 
et vous combinez les projets avec un grand nombre d’activités culturelle et 
touristiques. C’est le programme idéal pour s’initier aux voyages solidaires !

INDE 
Himalaya, Delhi, Agra et Radjasthan

SRI LANKA 
Kandy et alentours

INSCRIPTION
Dossier complet 3 mois avant la date de départ prévue.
En fonction du nombre de places restantes, des inscriptions tardives sont 
possibles, mais des frais supplémentaires dus à une évolution des tarifs 
des billets d’avion ne sont pas à exclure (à la charge du participant).

Pays Afrique du 
Sud

Ghana Sri Lanka Inde Indonésie Thaïlande

3 semaines 3.550 € 2.954 € 2.852 € 2.907 € 3.087 € 2.654 €

BILLET D’AVION ET ASSURANCE VOYAGE INCLUS !

91
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Projet social + Découvertes
Pendant les 2 premières semaines vos journées sont partagées entre le 
projet social et les visites. Le matin, vous apportez votre aide dans un 
orphelinat de 150 enfants âgés de 5 à 16 ans et l’après-midi, vous 
participez à des activités culturelles (visites de temples, de l’ancienne 
capital Ayutthaya, cours de cuisine et de langue thaï...). Vos tâches varient 
en fonction des besoins de l’orphelinat mais une grande partie de votre 
temps est dédié à la rénovation et à l’aménagement de ce dernier 
(peinture, nettoyage, jardinage...). Occasionnellement, vous vous occupez 
des enfants de l’orphelinat lors de diverses activités. Le 1er week-end, vous 
partez en excursions dans la région de Kanchanaburi et découvrez des 
lieux comme le pont de la rivière Kwai, les chutes d’Erawan... Le 2e week-end, 
direction le Nord et la ville de Chiang Mai. Pour votre dernière semaine, 
vous intégrez une communauté Akha des environs de Chiang Rai. Vous 
découvrez les traditions et le mode de vie de ce peuple de montagnards et 
vous investissez à leurs côtés dans diverses petites tâches de la vie 
quotidienne.

•  langue du projet : anglais
•  dates (*) : du 08/07 au 29/07 et du 22/07 au 12/08 
•  logement : dans une volunteer house en chambre partagée. Les repas 

sont inclus (3 repas par jour en semaine et 2 repas par jour les week-ends).
•  difficulté : 1/5 – vous bénéficiez d’un logement confortable et combinez 

visites culturelles et aide au sein du projet. C’est l’introduction idéale aux 
voyages solidaires dans un environnement calme et sécurisé.

Chantier de construction + Protection du milieu marin 
+ Découvertes
Votre aventure commence à Bali avec une semaine découvertes : cours 
de balinais, balade dans Ubud, visites de temples et rizières, cours de 
cuisine... Vous apportez ensuite votre aide aux communautés locales en 
contribuant à la rénovation ou à la construction de bâtiments publics 
(bibliothèques, écoles...). Si vous le souhaitez, vous pouvez consacrer vos 
après-midi à l’organisation d’ateliers d’anglais pour les enfants et ados. 
Pour votre 3e semaine, direction l’île de Nusa Penida où vous rejoignez un 
projet de protection et de réhabilitation des tortues vertes. Vous surveillez 
les plages, nettoyez les aquariums, nourrissez les tortues et prenez part 
à des projets de sensibilisation à la protection de l’environnement. Pendant 
vos week-ends, vous découvrez Kuta Beach et Ubud, faites du rafting, 
gravissez le mont Batur ou profitez d’un moment de détente dans un spa 
balinais typique. 

•  langue du projet : anglais
•  dates (*) : du 22/07 au 13/08 
•  logement : pendant les 2 premières semaines, chez l’habitant en chambre 

partagée et la 3e semaine, dans une volunteer house. Les repas sont inclus 
(3 repas par jour en semaine et 2 repas par jour les week-ends).

•  difficulté : 1/5 – vous bénéficiez d’un logement confortable et propre et 
vous combinez visites culturelles et projets. C’est l’introduction idéale 
aux voyages solidaires dans un environnement calme et sécurisé.

INDONÉSIE 
Bali

THAÏLANDE 
Singburi et Chiang Rai

Les tarifs
NOTE : inclus, non inclus et tarifs en page précédente.

PARTIR EN GROUPE WEP ACCOMPAGNÉ

BILLET D’AVION ET ASSURANCE VOYAGE INCLUS !

92 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR
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Stages Au Pair

JOBS/STAGES/AU PAIR

TOUTES LES INFOS
Choisissez “Trouver un job/stage/au pair” dans 
la barre de navigation et découvrez :
•  toutes les destinations
•  toutes les dates et durées
•  les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos participants.

NOTRE SÉLECTION DANS LA BROCHURE :

TOUTES NOS DESTINATIONS 
EN UN CLIN D’ŒIL :

 dans la brochure  sur www.wep.fr

Plus d’infos 
en vidéo

Plus d’infos 
en vidéo

STAGES EN ENTREPRISE
p.94 Grande-Bretagne 

p.95 Australie États-Unis

p.96 États-Unis (Cours + stage)

p.97 Canada (Formation professionnelle + job)

p.98 Canada Nouvelle-Zélande

p.99 Espagne 
(Cours + stage)

Allemagne

TEACHER ASSISTANT
p.101 Australie

p.102 Italie

LANGUAGE BUDDY
p.102 États-Unis

DEMI PAIR
p.103 Irlande Nouvelle-Zélande

AU PAIR
p.104 Australie Nouvelle-Zélande

STAGE MÉDICAL
p.100 Ghana Vietnam

Allemagne  

  Canada

Nouvelle-Zélande  

  Irlande

  Grande-Bretagne

  Espagne

 Belgique

Australie  

Inde 

Malte 

  États-Unis

Vietnam  

  Ghana

Italie  

 Pérou

 Équateur

 Sénégal

 Bénin
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Le programme
Effectuez votre stage en entreprise dans le sud 
de la Grande-Bretagne ! Le placement est organisé 
pour vous par notre partenaire local expérimenté. 
La plupart des stages se déroulent dans des petites 
et moyennes entreprises de secteurs divers 
(finance, marketing, ingénierie, tourisme, design, 
graphisme, informatique, publicité, ressources 
humaines, événementiel, hôtellerie-restauration...). 
Les domaines de placement varient selon 
votre niveau d’anglais et les stages ne sont pas 
rémunérés.

Notre correspondant vous met en contact avec 
des entreprises du sud de l’Angleterre : Torbay, 
Exeter et Plymouth, South Devon, Brighton. L’atout 
majeur de cette région est que les trajets sont 
relativement courts et que le coût de la vie est 
nettement moins élevé que dans les environs de 
Londres, par exemple. Vous bénéficiez également 
d’un accompagnement personnalisé et d’une 
séance d’orientation à votre arrivée (*). Pendant 
votre temps libre, vous avez l’occasion de visiter 
Londres (à moins d’une heure en train de Brighton 
et à 2 à 3 heures des autres destinations proposées) 
et de participer à diverses activités (visites de 
villes et de musées, détente à la plage, dégustation 
du fameux Devon Cream Tea...) au cours desquelles 
vous pourrez faire connaissance avec d’autres 
stagiaires de la région.

Le logement 
Vous logez chez l’habitant en chambre individuelle 
avec une formule demi-pension (petit-déjeuner et 
repas du soir). D’autres options de logement sont 
disponibles selon la destination choisie. Voir détails 
sur notre site.

Conditions de participation
•  avoir une expérience, une qualification ou 

effectuer des études dans le domaine demandé
•   avoir effectué la procédure d’inscription au 

moins 3 mois avant la date de départ souhaitée.
(*) La séance d’orientation est organisée uniquement pour les 
stages dans les régions de Torbay, Exeter, Plymouth et South 
Devon.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein d’une entreprise • logement et 
repas tels que décrits ci-dessus • frais administratifs de WEP 
et du correspondant local • taxes diverses • assistance 
locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • transfert aéroport/lieu 
de séjour/aéroport • assurance voyage obligatoire et assurance 
annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

Sud de la Grande-Bretagne (région de 
Torbay, Exeter, Plymouth, South Devon)

Habitant

3 semaines 1.699 €

4 semaines 1.958 €

6 semaines 2.478 €

8 semaines 2.997 €

12 semaines 4.036 €

16 semaines 5.075 €

20 semaines 6.113 €

24 semaines 7.152 €

Brighton Habitant

4 semaines 1.645 €

6 semaines 1.994 €

8 semaines 2.343 €

12 semaines 3.041 €

16 semaines 3.739 €

20 semaines 4.437 €

24 semaines 5.135 €

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais

Stage en entreprise Grande-Bretagne

Londres
Nous vous offrons aussi la possibilité d’effectuer 
un stage à Londres. Il est cependant nécessaire 
de prendre en compte les éléments suivants :
•  la vie sur place est onéreuse : transports, 

nourriture, loisirs, logement... Londres est 
une des villes les plus chères du monde ;

•  un logement abordable sera toujours 
éloigné du centre ;

•  les participants du programme à Londres 
doivent être très autonomes ;

•  les entreprises dans lesquelles sont placés 
les participants sont rarement situées dans 
le centre de Londres. Elles sont réparties 
sur le grand Londres et peuvent donc être 
très éloignées ;

•  vous aurez moins de contacts avec les 
locaux et moins l’occasion de pratiquer 
votre anglais car beaucoup de travailleurs 
et de stagiaires viennent de l’étranger et 
l’anglais n’est pas leur langue maternelle.

Si vous souhaitez effectuer un stage à Londres, veuillez consulter notre site www.wep.fr.

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 3 à 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire inférieur 
en anglais

Brighton 

Plymouth 

Exeter Torbay 

South Devon 

94 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS DE STAGE EN ENTREPRISE : 
MALTE, INDE, IRLANDE...
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Le programme
Vous êtes jeune ou futur diplômé de l’enseignement 
supérieur ou universitaire et vous cherchez un 
stage en relation avec vos études ? Ce programme 
est fait pour vous ! Votre destination finale sera 
déterminée en fonction du choix de l’entreprise 
la plus appropriée (la plupart du temps, vous 
êtes placé dans la région de Sydney). Les stages 
ne sont pas rémunérés. Notre correspondant 
en Australie se charge de rechercher votre stage 
en fonction de votre dossier de candidature 
(lettre de motivation, CV...) et de vous proposer 
une assistance locale pendant le séjour. Il reste 
disponible pour toutes les questions relatives à 
votre stage, votre logement, votre intégration...

Le logement
À votre arrivée, 2 nuitées en auberge de jeunesse 
sont prévues (chambre partagée et petits-déjeuners 
inclus uniquement pour la région de Sydney). 

Pour la suite du séjour, vous pouvez organiser 
votre logement vous-même ou demander à notre 
partenaire local d’organiser un logement chez 
l’habitant pour vous ($300 AUS pour les frais de 
placement + $300 AUS par semaine pour une 
chambre individuelle, avec 2 repas par jour).

Conditions de participation
•  effectuer un stage en rapport avec vos études 

ou qualifications
•  être débrouillard, faire preuve de sérieux et de 

motivation pendant le stage
• respecter les règles de l’entreprise
•  disposer d’un Working Holiday Visa (celui-ci 

est simple à obtenir et permet éventuellement 
d’avoir un petit boulot rémunéré en dehors de 
votre stage pour limiter vos frais)

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 4 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : transfert à l’arrivée (si région de Sydney) • 2 nuitées 
en auberge de jeunesse (chambre partagée) • séance 
d’orientation personnalisée à l’arrivée (si région de Sydney) 
• placement au sein d’une entreprise • guide d’information 
à l’arrivée • suivi dans l’entreprise • taxes diverses • frais 
administratifs de WEP et du correspondant local • assistance 
locale. 

NON INCLUS : transport A/R • logement et repas • transports 
locaux • dépenses personnelles • excursions optionnelles 
• frais de passeport et de visa (si applicable) • transfert vers 
l’aéroport à la fin du séjour • assurance responsabilité civile 
obligatoire (couverture de minimum $2.000.000 USD), assurance 
voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent 
être souscrites pour vous).

8 semaines 1.466 € 16 semaines 1.625 €
10 semaines 1.466 € 20 semaines 1.838 €
12 semaines 1.625 € 24 semaines 1.838 €

Le programme
Cette formule convient aux participants qui ont 
déjà trouvé leur stage. Notre fonction principale 
est de vous permettre d’officialiser et de légaliser 
votre stage. Lors de votre inscription, vous 
recevez les documents officiels à soumettre à 
votre employeur potentiel. Vous organisez votre 
logement en fonction du stage que vous trouvez. 
Nous collaborons avec une “organisation sponsor” 
habilitée par le gouvernement américain à 
parrainer l’entrée de stagiaires aux États-Unis. 
Partir avec WEP, c’est choisir la légalité et la 
sécurité. Vous recevez les documents nécessaires 
à l’obtention de votre visa (J1) et, en plus, vous 
disposez d’une permanence nationale et d’une 
couverture médicale appropriée pour toute la 
durée du visa. Votre stage peut s’étendre de 1 à 
18 mois.

Le logement
Vous organisez votre logement vous-même en 
fonction du stage que vous trouvez.

ATTENTION !
LE POSTE QUE VOUS OCCUPEREZ EN TANT QUE STAGIAIRE 
AINSI QUE LES TÂCHES QUI VOUS SERONT CONFIÉES 
DOIVENT ÊTRE EN RAPPORT DIRECT AVEC VOS ÉTUDES. 
DANS LE CAS CONTRAIRE, VOTRE DOSSIER SE VERRA 
REFUSÉ. UNE FOIS LA DURÉE INITIALE CHOISIE, LE STAGE 
NE PEUT ÊTRE ÉTENDU OU RENOUVELÉ.

Conditions de participation
•  être étudiant de l’enseignement supérieur/univer-

sitaire depuis plus d’un an, être diplômé depuis 
moins d’un an (programmes de 1 à 12 mois) ou 
être diplômé depuis plus d’un an et avoir au moins 
1 an d’expérience (programmes de 1 à 18 mois)

•  respecter les conditions indiquées dans 
la description du programme

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 3 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : parrainage par un sponsor américain légalement 
désigné par le Department of State • documents nécessaires 
à la demande de visa • informations avant le départ • 
permanence nationale • frais administratifs de WEP et du 
correspondant local • assurance voyage souscrite par le 
sponsor américain • taxes diverses • assistance locale. 

NON INCLUS : transport A/R • transferts • transports locaux 
• frais de passeport et de visa (dont les frais du SEVIS ±$180 
USD) • dépenses personnelles • excursions optionnelles • 
logement et repas • supplément de ± 200 € si l’entreprise doit 
être visitée (nous consulter pour les conditions exactes) • 
assurance annulation (celle-ci peut être souscrite pour vous).

1 mois 1.785 € 6 mois 1.785 €
2 mois 1.785 € 8 mois 2.375 €
3 mois 1.785 € 12 mois 2.375 €
4 mois 1.785 € 18 mois 2.723 €

ÂGE 20 à 30 ans

DURÉE 8 à 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire supérieur 
en anglais

ÂGE 20 à 35 ans

DURÉE 1 à 18 mois

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais

États-Unis

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais

Stage en entreprise

Stage en entreprise

AUSTRALIE

SELF PLACEMENT
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Le programme 
Profitez d’une formule idéale qui vous donne 
la possibilité de combiner des cours de langue 
avec un stage en entreprise ! Pas de niveau 
d’études minimum requis pour ce programme, 
seul un niveau minimum intermédiaire supérieur 
en anglais ! Vous pouvez choisir parmi les villes 
suivantes pour vivre une expérience professionnelle 
et pratiquer votre anglais : San Francisco, San 
Diego ou Chicago. Profitez de cette formule 
géniale pour rendre votre CV encore plus attractif, 
et faire ainsi d’une pierre deux coups !

1/ Première partie : cours de langue + préparation 
au stage (4 semaines)

Dans un premier temps vous suivez, pendant 
25 cours/semaine, un module qui allie cours 
d’anglais et Career Preparation. La combinaison 
idéale pour perfectionner votre niveau de langue 
tout en vous préparant au mieux pour votre stage 
en entreprise, et, à plus long terme, pour votre 
carrière professionnelle. 

Pendant le module de Career Preparation, vous 
abordez des sujets tels que : 
•  les particularités du CV américain 
•  la culture d’entreprise aux États-Unis 
•  formation aux techniques de l’entretien
•  recherche de votre entreprise 
•  ...

Pendant ces premières semaines, des entretiens 
individuels sont également prévus avec le Career 
Preparation Advisor afin de discuter de votre 
expérience, de vos attentes et de vos objectifs 
professionnels et de trouver ensemble la meilleure 
entreprise pour effectuer votre stage. Un entretien 
particulier avec une entreprise sera également 
organisé. 

2/ Deuxième partie : cours de langue + stage 
en entreprise (de 8 à 16 semaines)

Après les 4 premières semaines de cours de 
langue et de Career Preparation, le planning 
change. Vous continuez à suivre vos cours de 
langue à raison de 25 cours par semaine, et 
effectuez en parallèle un stage en entreprise 
pendant 10h à 15h par semaine.

Voici quelques exemples de domaines dans 
lesquels vous êtes susceptible d’être placé : le 
marketing et la publicité, le secteur commercial, 
l’informatique, l’économie sociale et le tourisme, 
le design, le graphisme ou la mode...

Bien sûr, vous commencez par des tâches simples, 
et au fur et à mesure que vous évoluez et 
démontrez vos capacités d’apprentissage, de plus 
amples responsabilités vous seront confiées.

NOTE : Votre niveau d’anglais est inférieur au niveau demandé ? 
Pas de panique ! Contactez-nous pour que nous évaluions 
ensemble les possibilités de participation à ce programme. 
Vous pouvez par exemple suivre des cours d’anglais 
supplémentaires dans la ville de votre choix avant de participer 
à ce programme.

Le logement
Vous pouvez choisir d’organiser vous-même 
votre logement ou opter pour une de nos formules 
de logement : chez l’habitant en chambre individuelle 
avec demi-pension (petit-déjeuner et dîner) ou 
en résidence en chambre individuelle, sans repas.

Conditions de participation
•  respecter les conditions indiquées dans 

la description du programme
•  faire preuve de sérieux et de motivation pendant 

le stage 
•  respecter les règles de l’entreprise 
•  être débrouillard
•  avoir effectué la procédure d’inscription au 

moins 3 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement dans une entreprise • logement et repas 
tels que décrits ci-dessus • cours d’anglais standard pendant 
la durée de votre programme • cours de préparation au 
stage • documents nécessaires à la demande de visa • frais 
administratifs de WEP et du correspondant local • taxes 
diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transfert aéroport/lieu de 
séjour/ aéroport (ceux-ci peuvent être organisés pour vous) 
• transports locaux • dépenses personnelles • excursions 
optionnelles • logement et/ou repas (optionnels) • frais de 
passeport et de visa (si applicable) • assurance voyage 
obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous) • supplément haute saison (vous 
pouvez le calculer grâce à notre outil de devis en ligne).

Ville San Francisco San Francisco Chicago

Logement  habitant sans logement  habitant

Repas/jour 2 0 2

12 semaines 8.265 € 4.696 € 7.976 €

16 semaines 11.058 € 6.332 € 10.673 €

20 semaines 13.849 € 7.966 € 13.367 €

Ville Chicago San Diego San Diego

Logement sans logement habitant sans logement

Repas/jour 0 2 0

12 semaines 4.696 € 8.265 € 4.696 €

16 semaines 6.332 € 11.058 € 6.332 €

20 semaines 7.966 € 13.849 € 7.966 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 12 à 20 semaines

PÉRIODE toute l’année (7 départs par an)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire supérieur 
en anglais

États-Unis

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais

COURS & STAGE EN ENTREPRISE

SAN FRANCISCO, SAN DIEGO OU CHICAGO

San Francisco

San Diego

Chicago

96 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
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Le programme
Au cœur de la vibrante Toronto, l’une des villes les 
plus cosmopolites au monde ou de l’incontournable 
Vancouver, profitez d’une formule innovante qui 
vous offre une combinaison idéale : formation 
professionnelle + job rémunéré. Dans un premier 
temps, vous suivez une formation de qualité au sein 
d’un établissement canadien réputé avec, à la clé, 
l’obtention d’un diplôme reconnu sur le marché du 
travail. Vous avez ensuite l’opportunité de mettre 
en pratique les compétences acquises durant 
votre formation dans le cadre d’un job rémunéré 
dans le milieu de l’hôtellerie-restauration. Vous 
cumulez donc les avantages tout en améliorant 
votre niveau d’anglais. 

1/ Première partie : Formation professionnelle 
(20 à 24 semaines)
Vous commencez votre programme par 20 à 24 
semaines de cours académiques, en fonction du 
programme choisi. À raison de 20h par semaine, 
vous acquérez des compétences essentielles 
dans la relation clients dans des domaines aussi 
variés que l’évènementiel, l’accueil, la vente, le 
service dans l’hôtellerie-restauration... 

Durant cette partie du programme, vous avez 
l’opportunité de bénéficier de l’expérience de 
professionnels de grands groupes lors de séminaires 
organisés par l’école : TD Bank, Four Seasons 
Hotels & Resorts, Louis Vuitton, Mercedes-Benz, 
Porsche... Profitez-en pour glaner des conseils 
pratiques et vous créer un carnet d’adresses. 
Une étape de plus dans la recherche du job idéal !

Vous bénéficiez également chaque semaine de 
cours préparatoires à l’examen du TOEFL, un test 
standardisé reconnu dans le monde entier qui 
vous permettra d’attester votre niveau d’anglais. 

2/ Deuxième partie : Job rémunéré (de 20 à 
24 semaines)
La deuxième partie de votre expérience consiste 
à mettre en pratique les connaissances et com-
pétences professionnelles acquises durant votre 
formation par le biais d’un job rémunéré. Notre 
partenaire se charge d’organiser au minimum 
2 entretiens d’embauche avec des recruteurs 
locaux. La majorité des placements se font dans 

le secteur de l’Horeca (job rémunéré au salaire 
minimum canadien : 11 CAN$/h). Vous avez éga-
lement l’oppor tunité de travailler dans un autre 
domaine d’activité : il vous faudra alors effectuer 
les recherches par vous-même et négocier votre 
salaire. 

Vous avez le choix entre 3 formules pour ce 
programme :
•  Service Excellence for Business Diploma : 

24 semaines + 24 semaines job
•  Service Essentials for Business Diploma : 

20 semaines + 20 semaines job
•  Service Excellence for Business Certificate : 

24 semaines + 2 semaines job (*)

(*) Dans le cadre de la formule Service Excellence for Business 
Certificate, la 2e partie du programme n’est pas un job. Vous 
mettez malgré tout en pratique les connaissances assimilées 
pendant votre période de formation avec 2 semaines de bilan 
pendant lesquelles vous exploitez vos acquis par le biais de 
la préparation d’une présentation orale.

Le logement
Vous pouvez choisir d’organiser vous-même 
votre logement ou opter pour un logement chez 
l’habitant en chambre individuelle avec une 
formule pension complète. 

Conditions de participations
•  avoir un niveau d’anglais équivalent à un IELTS 

4.5 ou passer un test d’anglais en ligne
•  avoir 18 ans minimum
•  avoir au minimum le bac
•  passer un entretien de sélection avec l’institution 

canadienne 
•  avoir un minimum de 25h d’expérience 

professionnelle dans une fonction liée au service 
au client 

•  fournir un CV et une lettre de recommandation 
d’un employeur ou d’un superviseur

•  rédiger une lettre de motivation pour recevoir 
la bourse “Diversity Scholarship” et réduire 
sensiblement le coût de votre programme

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 3 mois avant la date de départ souhaité.

NOTE : Votre niveau d’anglais est inférieur au niveau demandé ? 
Pas de panique ! Contactez-nous pour que nous évaluions 
ensemble les possibilités de participation à ce programme. Vous 
pouvez par exemple suivre des cours d’anglais supplémentaires 
à Toronto ou Vancouver avant de participer à ce programme. 

Les tarifs
INCLUS : logement et repas tels que décrits ci-dessus • cours 
tels que décrits ci-dessus • documents nécessaires à la demande 
de visa • frais d’inscription • frais administratifs de WEP et du 
correspondant local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transfert aéroport/lieu de 
séjour/ aéroport (ceux-ci peuvent être organisés pour vous) 
• livres scolaires (entre 400 CAN$ et 700 CAN$ en fonction 
du programme choisi) • transports locaux • dépenses 
personnelles • frais de passeport et de visa (150 CAN$) • 
assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

Programme Durée Toronto 
(avec 

logement)

Toronto 
(sans 

logement)

Service Excellence 
Certificate

24 + 2 
semaines

9.684 € 4.829 €

Service Essentials 
Diploma

20 + 20 
semaines

11.747 € 4.536 €

Service Excellence 
Diploma

24 + 24 
semaines

13.825 € 5.268 €

Programme Durée Vancouver  
(avec 

logement)

Vancouver  
(sans 

logement)

Service Excellence 
Certificate

24 + 2 
semaines

9.684 € 4.829 €

Service Essentials 
Diploma

20 + 20 
semaines

11.747 € 4.536 €

Service Excellence 
Diploma

24 + 24 
semaines

13.825 € 5.268 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 26 à 48 semaines

PÉRIODE toute l’année (8 départs par an)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire supérieur en anglais

Canada

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais

Stage en entreprise

FORMATION PROFESSIONNELLE + JOB

Détail de la formule Service Excellence for Business Diploma :

8-Week Term

CANADIAN WORK -
PLACE ESSENTIALS

80 HOURS

CUSTOMER 
SERVICE SKILLS

80 HOURS

6-Week Term

HOSPITALITY 
SERVICE EXCELLENCE

60 HOURS

HOTEL 
SERVICE EXCELLENCE

60 HOURS

6-Week Term

SALES 
SERVICE EXCELLENCE

60 HOURS

EVENT PLANNING 
SERVICE EXCELLENCE

60 HOURS

4-Week Term

LEADERSHIP 
SKILLS

40 HOURS

HUMAN 
RESOURCES SKILLS

40 HOURS

24 weeks

24-Week Term

PRACTICUM
480 HOURS

PRACTICUM 
REVIEW
5 HOURS

24 weeks

LES + DU PROGRAMME 
•  Votre visa vous permet d’obtenir un 

permis de travail dès votre arrivée au 
Canada et donc de trouver un job dès 
le début de votre programme ! (*)

•  Vous obtenez un diplôme reconnu à 
l’issue de votre formation 

•  Vous pouvez accéder à des bourses 
qui réduisent considérablement le prix 
du programme.

(*) sous réserve de l’accord du service de l’immigration 
canadienne.

Toronto

Vancouver
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Le programme
Saisissez l’incroyable opportunité d’effectuer un 
stage dans une entreprise néo-zélandaise ! Les 
lieux de placement se situent généralement dans 
la région d’Auckland mais dépendent bien 
entendu du type de stage que vous recherchez. 
De nombreux secteurs d’activité sont disponibles : 
administration des affaires, médias, tourisme, 
environnement... Selon l’entreprise que vous 
intégrez, vous travaillez environ 5 à 8 heures par 
jour, 5 jours par semaine. La plupart des sociétés 
sont des petites ou moyennes entreprises, 
comptant entre 5 et 20 employés. Profitez d’une 
chance unique de vous constituer une expérience 
professionnelle et d’entreprendre des actions 
concrètes en relation directe avec le domaine 
de vos études, tout en pratiquant votre anglais. 
Le stage en entreprise n’est pas rémunéré. 

Le logement
Le logement n’est pas inclus. Vous pouvez 
l’organiser vous-même ou le réserver en option 
lors de votre inscription en ligne. Il s’agit d’un 
logement chez l’habitant en chambre individuelle 
et demi-pension que vous pouvez choisir de 
réserver pour quelques semaines (4 semaines 
minimum) ou pour toute la durée de votre 
séjour (±$200 NZD pour les frais de placement + 
± $270 NZD par semaine).

Conditions de participation
•  avoir de l’expérience dans le secteur visé 

(étude ou expérience professionnelle)
•  être débrouillard, faire preuve de sérieux et de 

motivation pendant le stage
•  respecter les règles de l’entreprise

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 3 mois avant la date de départ souhaitée

•  être ressortissant d’un pays éligible pour 
l’obtention du Working Holiday Visa (Visa 
Vacances-Travail).

Les tarifs
INCLUS : placement au sein d’une entreprise • séance 
d’orientation (si région d’Auckland) • transfert aéroport / lieu 
de séjour (si option de logement) •  frais administratifs de 
WEP et du correspondant local • taxes diverses • assistance 
locale. 

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • logement et/ou repas 
(optionnels) • transfert aéroport/lieu de séjour (si pas d’option 
de logement) • transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • frais 
de passeport et de visa (si applicable) • assurance voyage 
obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous).

Quelle que soit la durée 999 €

Canada

NOUVELLE-ZÉLANDE

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais

Stage en entreprise

Stage en entreprise

Auckland

Le programme
Pendant 4 à 24 semaines, vous intégrez une 
association caritative canadienne reconnue d’utilité 
publique. Vous êtes actif de 20 à 35 heures par 
semaine dans le cadre de ce stage où vous apportez 
votre contribution dans un ou plusieurs domaines 
essentiels au bon fonctionnement d’une telle

association (marketing, communication, graphisme, 
IT, droit, finances, RH, content ou community 
management, évènementiel...) et favorisez ainsi 
la mission de l’association auprès des communautés 
locales tout en améliorant vos compétences 
professionnelles et votre niveau de langue. Vous 
pouvez être placé à Vancouver, Toronto, Ottawa ou 
Montréal. 

Le logement
Le logement n’est pas inclus dans le programme. 
Vous pouvez l’organiser vous-même ou le réserver 
en option lors de votre inscription en ligne, pour 
toute la durée du séjour ou quelques semaines 
au début (4 sem. minimum), le temps de trouver 
vos marques. Si vous choisissez l’option logement, 
vous logez chez l’habitant dans une chambre 
individuelle et vous partagez la salle de bain. Vous 
avez le choix entre la demi-pension ou la pension 
complète.

Conditions de participation
• avoir un niveau B1 en anglais ou en français
•  être débrouillard, faire preuve de sérieux et de 

motivation pendant le stage
• respecter les règles de l’entreprise
•  avoir effectué la procédure d’inscription au 

moins 3 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein d’une association caritative • 
suivi pendant le stage • frais administratifs de WEP et du 
correspondant local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • logement et/ou repas 
(optionnels) • frais de passeport et de visa (si applicable) • 
transfert aéroport/lieu de séjour/aéroport (optionnel) • assurance 
voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent 
être souscrites pour vous).

Quelle que soit la durée 922 €

ÂGE min. 18 ans (Canada Francophone) / 
min. 19 ans (Canada Anglophone)

DURÉE 4 à 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire supérieur 
en anglais ou en français

ASSOCIATION CARITATIVE

ÂGE 19 à 30 ans

DURÉE 4 à 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine, pas de 
départ en décembre)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire supérieur en anglais

Toronto

Ottawa

Vancouver

Montréal

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais ou en français

98 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS DE STAGE EN ENTREPRISE : 
MALTE, INDE, IRLANDE...
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Le programme
Donnez un vrai coup de pouce à votre CV en 
effectuant un stage en Allemagne, dans la région 
de Brême ! Pendant 4 à 12 semaines, vous êtes 
placé dans une entreprise locale dans le cadre 
d’un stage non rémunéré. Vous vivez une véritable 
immersion dans le monde professionnel tout en 
perfectionnant votre allemand ! Les placements en 
entreprise se font “sur-mesure” : ils sont adaptés 
au maximum à vos demandes et à vos attentes 
individuelles. Vos horaires dépendent de l’entreprise 
qui vous accueille. En moyenne, vous travaillez 
40h/semaine, du lundi au vendredi et éventuelle-
ment le week-end. Pendant toute la durée de 
votre stage, vous profitez de votre temps libre 
pour découvrir la vibrante ville de Brême et ses 
environs, qui méritent eux-aussi le détour. 

Le logement
Le logement n’est pas inclus. Vous pouvez 
l’organiser vous-même ou le réserver en option 
lors de votre inscription en ligne. Vous avez le 
choix entre un logement en appartement partagé 
en chambre individuelle, sans repas (8 semaines 
minimum), ou un logement chez l’habitant, 
en chambre individuelle, avec une formule demi-
pension.

Conditions de participation
•  avoir un niveau B1 en allemand au moment de 

votre placement dans l’entreprise
•  être débrouillard, faire preuve de sérieux et de 

motivation pendant le stage
•  respecter les règles de l’entreprise
• ne pas avoir terminé vos études supérieures

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 3 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein d’une entreprise • suivi pendant 
le stage • frais administratifs de WEP et du correspondant local 
• taxes diverses • assistance locale. 

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • transfert aéroport/
lieu de séjour/ aéroport (optionnel) • logement et/ou repas 
(optionnels) • caution de 200 € pour le logement à payer sur 
place • assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous).  

Quelle que soit la durée 959 €

allemagne

Trouver un job/Stage/Au pair en espagnol

Trouver un job/Stage/Au pair en Allemand

Stage en entreprise

Brême

Le programme
Pendant 1 à 4 semaines, vous suivez des cours 
d’espagnol dans la ville de Valence, à raison 
de 20h/semaine. Suite à cette remise à niveau, 
vous effectuez un stage en entreprise pour une 
durée de 4 semaines min. (24 semaines max.). 
Les stages sont disponibles dans de nombreux 
secteurs professionnels, et vous pouvez choisir 

celui qui vous passionne le plus : hôtellerie, 
comptabilité, communication, tourisme, ingénierie, 
IT, architecture, marketing, ressources humaines, 
administration, finances, évènementiel, média, 
enseignement, fashion design... En moyenne, vous 
travaillez entre 20h et 40h/semaine, du lundi au 
vendredi et éventuellement le week-end, en fonction 
du secteur d’activité choisi. 

Le logement
Le logement n’est pas inclus dans le programme. 
Vous pouvez l’organiser vous-même ou le réserver 
en option lors de votre inscription en ligne, pour 
toute la durée du séjour ou quelques semaines 
au début (4 sem. minimum), le temps de trouver 
vos marques. Si vous choisissez l’option logement, 
vous avez le choix entre un logement en apparte-
ment partagé, en chambre individuelle sans 
repas ou un logement chez l’habitant, en chambre 
individuelle et demi-pension ou pension complète. 

Conditions de participation
•  être débrouillard, faire preuve de sérieux et de 

motivation pendant le stage
•  avoir un niveau B1 en espagnol au moment de 

votre placement dans l’entreprise
• respecter les règles de l’entreprise
•  avoir effectué la procédure d’inscription au 

moins 2 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein d’une entreprise • cours de 
langue tels que choisis • frais administratifs de WEP et du 
correspondant local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • transfert aéroport/lieu 
de séjour/aéroport (optionnel) • logement et/ou repas (optionnels) 
• caution de 150 € pour le logement à payer sur place • assurance 
voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent 
être souscrites pour vous).

1 semaine de cours + 4-24 semaines de stage 741 €
2 semaines de cours + 4-24 semaines de stage 889 €
4 semaines de cours + 4-24 semaines de stage 1.169 €

ÂGE 17 à 30 ans

DURÉE 5 à 28 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU >  avoir un niveau avancé en espagnol pour le programme 
avec 1 semaine de cours

>  avoir un niveau intermédiaire supérieur en espagnol 
pour le programme avec 2 semaines de cours

>  avoir un niveau élémentaire supérieur en espagnol 
pour le programme avec 4 semaines de cours

Valence

ÂGE 18 à 35 ans

DURÉE 4 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire supérieur en allemand

ESPAGNECOURS & STAGE EN ENTREPRISE

99
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Le programme
Destination touristique encore peu explorée, 
le Ghana est un des secrets les mieux gardés 
d’Afrique ! À votre arrivée, vous participez à 
une orientation à Agona Swedru, ville d’environ 
70.000 habitants située dans le sud du pays, pour 
vous familiariser avec votre nouvel environnement 
et prendre vos marques. Vous intégrez ensuite 
votre stage, pendant lequel vous êtes placé 
au sein d’un hôpital et travaillez aux côtés de 
médecins ghanéens. Ce programme est 
accessible à des jeunes médecins ou étudiants 
en médecine ou en école d’infirmière. Votre 
niveau d’interaction avec les patients dépendra 
de votre niveau d’études et de vos qualifications. 
Vos activités quotidiennes incluront entre 
autres : check-up des patients, monitoring de 
leur situation, assister les médecins lors des 
consultations et participer au diagnostic…  

Le logement
Pendant la séance d’orientation, vous logez dans 
une guesthouse à Agona Swedru en dortoir non-
mixte, avec pension complète. Pendant le reste 
du séjour, vous logez chez l’habitant à proximité 
du site de votre projet (accessible à pied), en 
général en chambre individuelle (non garanti). 
Vous partagez la salle de bain et bénéficiez de la 
demi-pension pendant la semaine et de la pension 
complète le week-end.  

Conditions de participation
•  être diplômé dans le domaine médical, ou 

suivre des études depuis au moins un an dans 
le secteur médical

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée 

•  être conscient que les conditions de sécurité, 
de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays 

•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 
faire face à des situations sociales difficiles.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert aéroport/ 
lieu d’orientation/lieu de séjour  • séance d’orientation • 
transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • logement et repas 
tels que décrits ci-dessus • frais administratifs de WEP et du 
correspondant local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport et de 
visa (si applicable) • assurance voyage obligatoire et assurance 
annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

3 semaines 683 € 12 semaines 1.255 €
4 semaines 755 € 16 semaines 1.505 €
6 semaines 880 € 20 semaines 1.755 €
8 semaines 1.005 € 24 semaines 2.005 €

Le programme
C’est à Hô-Chi-Minh-Ville que se déroule votre 
projet, qui est divisé en 2 modules :

MODULE 1 (1 semaine) : Orientation
> Après avoir été accueilli par notre partenaire sur 
place, vous profitez d’une semaine d’introduction 
à la culture vietnamienne afin de vous familiariser 
avec le mode de vie et les coutumes locales et 
de découvrir la fascinante Hô-Chi-Minh-Ville. 

MODULE 2 (2 à 11 semaines) : Stage médical
Vous intégrez un hôpital gouvernemental 
d’Hô-Chi-Minh-Ville dans lequel les plus démunis 
sont pris en charge et soignés. Vous assistez les 
médecins et les infirmières dans le suivi quotidien 
des patients, participez aux consultations et offrez 
votre assistance quand elle est nécessaire. Vous 
travaillez en binôme avec votre “maître de stage”, un 
médecin vietnamien qui maîtrise l’anglais et que vous 
pourrez suivre et seconder tout au long de votre 

projet. L’étendue et la diversité des tâches que 
vous serez amené à accomplir dépendront bien 
sûr de vos qualifications et de votre expérience.

Le logement
Pendant toute la durée de votre programme, 
vous logez dans les dortoirs d’un campus local 
en chambre partagée (certaines chambres sont 
réservées pour les volontaires). Vous partagez la 
salle de bain et bénéficiez de la pension complète 
pendant la semaine et de la demi-pension le 
week-end. Le site de votre projet est facilement 
accessible à pied. 

Les conditions de participation
•  être diplômé dans le domaine médical, ou 

suivre des études depuis au moins un an dans 
le secteur médical

•  être en bonne santé physique et émotionnelle-
ment stable

•  être conscient que les conditions de sécurité, 
de stabilité politique, de santé et d’hygiène sont 
moins bonnes que dans notre pays 

•  avoir complété la procédure d’inscription au 
moins 1 mois avant la date de départ souhaitée

•  pouvoir vivre dans des conditions sommaires et 
faire face à des situations sociales difficiles.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein du projet • transfert aéroport/lieu 
de séjour  • séance d’orientation • logement et repas tels 
que décrits ci-dessus  • frais administratifs de WEP et du 
correspondant local • taxes diverses • assistance locale. 

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • transfert vers 
l’aéroport à la fin du séjour • frais de passeport et de visa 
(si applicable) • assurance voyage obligatoire et assurance 
annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous). 

3 semaines 1.034 € 8 semaines 2.324 €
4 semaines 1.292 € 10 semaines 2.840 €
6 semaines 1.808 € 12 semaines 3.356 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 3 à 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire supérieur en anglais

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 3 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire supérieur en anglais

GHANA

VIETNAM

STAGE MÉDICAL

STAGE MÉDICAL

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais

AGONA SWEDRU

Agona Swedru

Hô-Chi-Minh-Ville

100 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS DE STAGE MÉDICAUX : 
SÉNÉGAL, ÉQUATEUR, BÉNIN...
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Le programme
Cette formule a été développée afin de permettre 
à des écoles australiennes (écoles primaires, 
collèges ou lycées...) de recevoir un bénévole 
(dont la langue maternelle est le français, l’italien, 
l’allemand, l’espagnol, le japonais ou le chinois) 
qui assiste le professeur de langue à raison de 
30 à 35h par semaine. Ce programme est soutenu 
par le gouvernement australien.

En échange de votre travail, vous bénéficiez des 
avantages suivants :
•  une opportunité unique de découvrir le mode 

de vie australien
•  l’occasion d’ajouter une expérience 

professionnelle à votre CV
•  le logement et repas (pension complète)
•  les frais de transport entre l’aéroport et le lieu 

de séjour et entre le lieu de séjour et l’école le 
premier jour

•  un certificat de participation remis directement 
par l’école en fin de programme.

Votre travail consiste à assister le professeur qui 
enseigne votre langue maternelle : à préparer les 
leçons, préparer le matériel pour les leçons, aider 
les élèves en difficulté dans la langue, présenter 
votre pays et sa culture. 

Vous devez bien sûr faire preuve d’une grande 
flexibilité en fonction des besoins de la classe. 
Les échanges pédagogiques, qu’ils soient 
linguistiques ou interculturels, sont au cœur de 
ce programme. Si certains participants ont de 
l’expérience, des qualifications ou un intérêt pour 
un domaine particulier (le sport, la musique, l’art, 
la mode, le théâtre...) ils peuvent être amenés à 
assister les professeurs dans des cours liés à 
ces domaines. De quoi rendre l’expérience de 
Teacher Assistant encore plus enrichissante, pour 
vous comme pour l’école qui vous accueille ! 

Il est possible de partir dans le cadre de ce 
programme sous 2 types de visa différents : 
le Visa Vacances-Travail et le Visa Spécial 416.  
Retrouvez tous les détails et conditions d’obtention 
de chacun de ces visas directement sur notre site. 
ATTENTION : Les délais d’obtention et de départs 
ne sont pas les mêmes selon le visa choisi.

Durée du programme
La durée varie selon la période de l’année à 
laquelle vous arrivez en Australie :
• arrivée en janvier ou février : 2, 5, 7, 8 ou 11 mois
• arrivée en avril ou mai : 2, 5, 7 ou 8 mois
• arrivée en juillet : 2 ou 5 mois
• arrivée en octobre : 2 mois.

Attention : La durée exacte de votre programme dépend des 
écoles et des États et peut varier de ± 15 jours d’un endroit à 
l’autre.

Le logement
Selon les disponibilités, l’école vous fournira un 
logement en famille d’accueil, en appartement 
ou en internat (vous ne choisissez pas, le type 
de logement est à la discrétion de l’école). 
Vous bénéficiez dans tous les cas de la pension 
complète (3 repas par jour).

Il est possible que vous changiez de logement à 
plusieurs reprises pendant votre séjour en Australie, 
selon les possibilités de l’école. Le transport entre le 
lieu de résidence et l’école est inclus le premier jour.

Conditions de participation
•  avoir le français, l’allemand, l’italien, l’espagnol, le 

japonais ou le chinois comme langue maternelle
•  être passionné par les langues et les cultures 

et avoir une réelle envie de partager sa langue 
maternelle avec des jeunes élèves australiens 
et leur entourage

•  être sociable, ouvert, sérieux et responsable 
•  être flexible : la durée exacte de votre programme 

dépend des écoles et peut varier de 15 jours 
d’une école à l’autre. Il n’y a aucune garantie 
quant au choix de l’école et de la région. 
Les placements sont organisés en fonction 
des disponibilités. C’est l’école qui choisit le 
bénévole qu’elle désire recevoir

•  être diplômé de l’enseignement secondaire 
•  avoir effectué la procédure d’inscription au moins 

6 semaines avant le départ pour les programmes 
courts (2 à 5 mois) et 5 mois avant le départ 
pour les programmes longs (7 à 11 mois). 

 Les tarifs
INCLUS : recherche et sélection d’une école • formalités 
administratives avec l’école d’accueil • logement et repas 
tels que décrits ci-dessus • transfert aéroport/lieu de séjour • 
transport entre le logement et l’école le premier jour • frais 
administratifs de WEP et du correspondant local • taxes 
diverses • assistance locale. 

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • frais 
de passeport et de visa (si applicable) • excursions optionnelles 
• transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • assurance voyage 
obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous).

2 mois 1.123 €
5 mois 1.459 €
7 mois 1.760 €
8 mois 1.760 €
11 mois 2.060 €

AUSTRALIETeacher Assistant

ÂGE 20 à 30 ans

DURÉE 2 mois, 5 mois, 7/8 mois, 11 mois

PÉRIODE janvier/février, avril/mai, juillet, octobre 
(1 départ / mois)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire supérieur 
en anglais

“Je suis tombée sur une école fantas tique et des enseignants disponibles et toujours à 
l’écoute, le tout dans une atmosphère merveilleuse! Ce n’était pas tous les jours facile, 
surtout au début : Brisbane est une ville très “australienne” et je me suis parfois sentie 
un peu seule à l’autre bout du monde. Mais aujourd’hui je suis chez moi ici, et je n’ai pas 
envie de rentrer à la maison! La famille qui m’accueille est géniale… Merci de m’avoir 
donné la possibilité de participer à ce program me, c’est une expérience éducative 
passionnante qui m’a en plus permis de savoir ce que je voulais faire plus tard.” 

Michela

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais
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Le programme
Saisissez la chance unique de découvrir les 
États-Unis en enseignant votre langue maternelle 
(français, espagnol ou italien) à une famille 
américaine pendant 3 à 5h/semaine. Le programme 
est disponible dans différentes régions (Atlantic 
Coast, Midwest, West & South) et ce sont les 
familles qui choisissent le participant qu’elles 
désirent accueillir. Lors de la constitution de 
votre dossier, même s’il n’y a aucune garantie, 
vous indiquerez 3 régions de préférence. Il s’agit 
avant tout d’apprentissage par le biais de la 
conversation, vous ne devez donc pas posséder 
de qualifications particulières dans le domaine de 
l’enseignement. L’objectif est d’aider à améliorer 
le niveau de langue d’au moins un des membres 
de la famille qui vous accueille. En échange, vous 
êtes logé, nourri et intégré comme un membre à 
part entière de la famille. 

Le logement
Vous logez chez l’habitant et bénéficiez de la 
pension complète en échange de 3 à 5h de votre 
temps par semaine. Étant donné que vous êtes 
considéré comme un membre à part entière de 
la famille, vous devez également vous conformer 
aux règles de la maison.

Conditions de participation
• être diplômé de l’enseignement secondaire
•  pouvoir préparer des sujets de conversation
•  avoir effectué la procédure d’inscription au 

moins 3 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : recherche et placement au sein d’une famille d’accueil 
• transfert aéroport/lieu de séjour/aéroport (aéroport le plus 
proche, entre 8 et 22h) • séance d’orientation • logement et 
repas tels que décrits ci-dessus • assurance voyage étendue 
couvrant maladies / accidents / rapatriement / RC • assistance 
locale • frais administratifs • taxes diverses. 

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • assurance annulation 
(celle-ci peut être souscrite pour vous).

2 semaines 1.043 € 6 semaines 1.580 €
3 semaines 1.197 € 8 semaines 1.749 €
4 semaines 1.367 € 12 semaines 1.861 €

ÂGE min. 18 ans

DURÉE 2 à 12 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais et avoir le 
français, l’espagnol ou l’italien comme langue mater-
nelle (ou parler couramment l’une de ces langues)

Teacher Assistant ITALIE

Language Buddy États-Unis

Piémont

Le programme
Devenez “Teacher Assistant” et découvrez la 
culture italienne de l’intérieur ! Vous commencez 
votre programme par 2 jours d’orientation à Turin 
pendant lesquels vous recevez entre autres des 
informations sur le déroulement du séjour et des 
conseils pratiques. Vous êtes ensuite placé dans 
un lycée dans lequel vous enseignez/pratiquez 
votre langue maternelle (français, anglais, allemand) 
pendant 1 trimestre, à raison de 15 à 18 heures 
par semaine (réparties sur 5 ou 6 jours selon l’école). 
Il s’agit avant tout d’apprentissage par le biais de la 
conversation ce qui signifie qu’aucune qualification 
particulière dans le domaine de l’enseignement 
n’est requise. Ce programme est disponible dans 
la belle région du Piémont, située au nord de 
l’Italie, que vous aurez l’occasion de découvrir 
pendant votre temps libre. D’autres régions peuvent 
être proposées en fonction des disponibilités.

Le logement
L’école se charge de la recherche d’une famille 
d’accueil bénévole (en échange de votre aide). 
Vous logez chez l’habitant en chambre individuelle 
et bénéficiez de la pension complète. Selon les 
possibilités de l’école, il peut arriver que le logement 
se fasse en appartement ou en internat, en chambre 
individuelle et pension complète.

Conditions de participation
•  être sociable, faire preuve d’autonomie, de 

maturité, de flexibilité et de sérieux

•  être à l’aide à l’oral et capable d’animer une classe
•  avoir un niveau de base en italien est recommandé 

mais pas obligatoire
• être diplômé de l’enseignement secondaire
•  avoir effectué la procédure d’inscription au 

moins 1 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : recherche et sélection d’une école • transfert aéroport 
de Turin Caselle /lieu d’orientation (si arrivée le 01/02 et 20/09 
entre 11h et 13h) • transfert lieu d’orientation/lieu de séjour 
• séance d’orientation • logement et repas tels que décrits 
ci-dessus • assistance locale • frais administratifs • taxes 
diverses. 

NON INCLUS : transport A/R • transports locaux • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • transfert vers l’aéroport 
à la fin du séjour • lunch à l’arrivée • assurance voyage 
obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent être 
souscrites pour vous).

1 trimestre scolaire 562 €

ÂGE 20 à 30 ans

DURÉE 1 trimestre scolaire

PÉRIODE février et septembre

NIVEAU avoir le français, l’anglais ou l’allemand 
comme langue maternelle 

Trouver un job/Stage/Au PAIR EN ITALIEN

Trouver un job/Stage/Au PAIR EN ANGLAIS

102 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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Le programme
Vous aimez le contact avec les enfants ? Vous 
êtes à la recherche d’un moyen peu coûteux 
d’améliorer votre anglais et de découvrir l’Irlande ? 
Alors notre programme demi pair, combinaison 
parfaite entre cours de langue et aide à la famille, 
est fait pour vous ! 

Vous vivez une expérience inoubliable de plusieurs 
mois en Irlande, en immersion dans une famille 
que vous assistez dans les différentes tâches 
relatives aux enfants et au ménage. 

En échange de votre aide, vous êtes logé et nourri 
et vous suivez des cours d’anglais dans une école 
spécialisée de Dublin, à raison de 20 cours/
semaine. Votre vie au quotidien est rythmée par 
les activités des enfants. Les réveiller, les habiller, 
préparer leur petit-déjeuner, ranger leur chambre 

et faire un peu de ménage (laver leurs vêtements...), 
font partie des différentes tâches qui vous seront 
demandées. Vous travaillez environ 20 heures 
par semaine + 2 soirées de babysitting par mois. 
Ces horaires peuvent bien entendu varier en 
fonction des besoins de la famille d’accueil. 

Le logement
En échange de votre aide, la famille vous offre le 
logement (en chambre individuelle) et les repas.

Conditions de participation
•  avoir effectué la procédure d’inscription au 

moins 3 mois avant la date de départ souhaitée
•  avoir de l’expérience en garde d’enfants : 

babysitting, animation ou encadrement d’enfants 
en centres aérés, de loisirs, camps ou colonies 
de vacances...

Les tarifs
INCLUS : placement au sein d’une famille • transfert aéroport/
lieu de séjour • logement et repas tels que décrits ci-dessus 
• transports locaux • cours de langue tels que décrits • frais 
administratifs de WEP et du correspondant local • taxes 
diverses • assistance locale. 

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • 
excursions optionnelles • transfert vers l’aéroport à la fin du 
séjour • assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • supplément 
haute saison (vous pouvez le calculer grâce à notre outil de 
devis en ligne).

8 semaines 1.968 € 20 semaines 3.927 €
12 semaines 2.808 € 24 semaines 4.509 €
16 semaines 3.343 €

Irlande

Dublin

Demi pair

Demi pair NOUVELLE-ZÉLANDE

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais

ÂGE 18 à 26 ans (min. 20 ans de mai à août)

DURÉE 8 à 24 semaines

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais

Le programme
À votre arrivée à Wellington, vous prenez part à 
une semaine d’orientation : l’idéal pour prendre 
vos marques dans votre nouvel environnement. 
Pendant toute la durée de votre programme, 
vous partagez votre temps entre les cours d’anglais 
et l’aide à votre famille d’accueil néo-zélandaise. 
Chaque semaine, vous consacrez une vingtaine 
d’heures à vous occuper des enfants et à participer 
aux tâches ménagères quotidiennes : aller chercher 
les enfants à l’école, les garder quand les parents 
s’absentent, jouer avec eux, les aider à faire leurs 
devoirs, préparer les repas, passer l’aspirateur, 
vous occuper du linge... En échange, vous êtes 
nourri, logé et vous percevez une rétribution de 
$70 NZD par semaine. 

Le logement
Vous logez chez l’habitant. En échange de la 
pension complète, vous assistez la famille dans 
diverses tâches ménagères, souvent (mais pas 
toujours) en rapport avec les enfants. 

Conditions de participation
•  avoir effectué la procédure d’inscription au 

moins 3 mois avant la date de départ souhaitée
•  avoir de l’expérience dans la garde d’enfants : 

babysitting, animation ou encadrement d’enfants 
en centres aérés ou de loisirs, mouvements de 
jeunesse...

Les tarifs
INCLUS : placement au sein d’une famille • transfert aéroport/ 
lieu de séjour • séance d’orientation • cours de langue tels 
que décrits • logement et repas tels que décrits ci-dessus • 
rétribution telle que mentionnée • transport lieu de séjour/ 
école de langue/lieu de séjour • frais administratifs de WEP et 
du correspondant local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • dépenses personnelles • 
excursions optionnelles • transfert vers l’aéroport à la fin du 
séjour • assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
(celles-ci peuvent être souscrites pour vous) • supplément 
haute saison (vous pouvez le calculer grâce à notre outil de 
devis en ligne).

Programme avec 12 semaines de cours
13 semaines 2.410 €
25 semaines 2.492 €

Programme avec 24 semaines de cours
25 semaines 4.382 €

ÂGE 18 à 30 ans

DURÉE 13 à 25 semaines

PÉRIODE toute l’année (6 départs par an)

NIVEAU avoir niveau intermédiaire supérieur en anglais

Wellington

103AUTRES DESTINATIONS DE PROGRAMME DEMI PAIR : 
IRLANDE...
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Le programme
À votre arrivée en Nouvelle-Zélande, vous profitez 
d’une séance d’orientation de 2 jours à Auckland 
avant de rejoindre votre famille. En échange de 
votre logement (chambre individuelle), des repas 
pris au sein de la famille, d’un peu d’argent de 
poche (entre $160 et $220 NZD par semaine) et 
de l’opportunité unique de vivre la vie d’une famille 
néo-zélandaise en totale immersion, vous aidez 
la famille dans les tâches relatives aux enfants et 
au ménage. Selon les besoins, vous êtes amené 
à travailler entre 30 et 45 heures par semaine. 
NOTE : vous partez avec un Working Holiday Visa (valable 1 an). 
En fonction de la durée de votre séjour Au pair, vous pouvez si 
vous le souhaitez rester sur place le nombre de mois restant 
après votre programme et découvrir le pays à votre guise. 

Le logement 
En échange de votre aide, la famille vous offre 
le logement en chambre individuelle et la pension 
complète, ainsi qu’un peu d’argent de poche. 

Conditions de participation
•  obtenir le Working Holiday Visa avant le départ 
•  disposer d’un permis de conduire au moment 

de l’inscription 
•  avoir de l’expérience dans la garde d’enfants : 

babysitting, animation ou encadrement d’enfants 
en centres aérés ou de loisirs, mouvements de 
jeunesse...

•  s’engager à rester 6 à 12 mois et ne pas quitter 
le programme pendant les mois de mars, avril, 
mai ou juin 

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 3 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein d’une famille • séance d’orientation 
à Auckland • transfert lieu d’orientation/famille • logement et 
repas tels que décrits ci-dessus • logement et repas pendant 
l’orientation • argent de poche tel que mentionné ci-dessus • 
frais administratifs de WEP et du correspondant local • taxes 
diverses • assistance locale. 

NON INCLUS : transport A/R • transfert aéroport/lieu d’orientation 
• transfert vers l’aéroport à la fin du séjour • dépenses 
personnelles • excursions optionnelles • frais de passeport 
et de visa • assurance voyage obligatoire et assurance 
annulation (celles-ci peuvent être souscrites pour vous).

Quelle que soit la durée 564 €

AUSTRALIEAU pair

AU pair

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais

ÂGE 19 à 30 ans

DURÉE 6 mois

PÉRIODE toute l’année (1 départ / mois)

NIVEAU avoir un niveau élémentaire supérieur 
en anglais

Le programme
En tant que participant au programme Au Pair en 
Australie, vous vous occupez des enfants de la 
famille et participez à des tâches ménagères légères. 
En échange de votre logement, des repas et d’un 
peu d’argent de poche (entre $170 et $340 AUD/
semaine), vous travaillez entre 25 et 40 heures 
par semaine et êtes considéré comme membre à 

part entière de la famille. Vous bénéficiez également 
de 2 jours de congés chaque semaine : profitez-
en pour explorer l’Australie ! 
NOTE : vous partez avec un Working Holiday Visa (valable 1 an), 
qui vous permet de rester 6 mois supplémentaires en Australie 
à la fin de votre programme. Si vous souhaitez prolonger votre 
programme Au Pair pendant 1 an, l’immigration australienne peut 
octroyer une dérogation pour rester dans la même famille ou un 
placement dans une autre famille pour les 6 mois supplémentaires 
peut être envisagé gratuitement (demande à formuler sur place 
à notre partenaire local). 

Le logement 
En échange de votre aide, la famille vous offre 
le logement en chambre individuelle et la pension 
complète, ainsi qu’un peu d’argent de poche.

Conditions de participation
•  obtenir le Working Holiday Visa avant le départ 

et le Working with Children Check une fois sur 
place (certificat obligatoire en Australie dans le 
cadre d’un programme Au Pair)

•  disposer d’un permis de conduire au moment 
de l’inscription

•  avoir de l’expérience dans la garde d’enfants : 
babysitting, animation ou encadrement d’enfants 
en centres aérés ou de loisirs, mouvements de 
jeunesse...

•  avoir effectué la procédure d’inscription au 
moins 3 mois avant la date de départ souhaitée.

Les tarifs
INCLUS : placement au sein d’une famille • accueil à l’aéroport 
ou à la gare (à convenir avec la famille d’accueil) • logement 
et repas tels que décrits ci-dessus • argent de poche tel que 
mentionné ci-dessus • frais administratifs de WEP et du 
correspondant local • taxes diverses • assistance locale.

NON INCLUS : transport A/R • transfert lieu de séjour/aéroport 
• frais de passeport et de visa • frais liés à l’obtention du 
Working with Children Check (entre 70 et 120 AUD$) • assurance 
voyage obligatoire et assurance annulation (celles-ci peuvent 
être souscrites pour vous).

6 mois 290 €

ÂGE 19 à 30 ans

DURÉE 6 à 12 mois

PÉRIODE toute l’année (1 départ/mois, entre 2 et 4 départs 
par mois entre juillet et septembre)

NIVEAU avoir un niveau intermédiaire en anglais

NOUVELLE-ZÉLANDE

104 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

AUTRES DESTINATIONS DE PROGRAMME AU PAIR : 
ÉTATS-UNIS, ITALIE, ESPAGNE...
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VACANCES-TRAVAIL

TOUTES LES INFOS
Choisissez “Trouver un Job/Stage/Au Pair” 
puis la formule “Vacances-Travail” dans la barre 
de navigation et découvrez :
•  toutes nos destinations
• tous nos packs Vacances-Travail 
•  les infos pratiques
•  les avis et témoignages de nos participants.

Grâce au programme Vacances-Travail et aux 
différents packs proposés par WEP, partez 
jusqu’à 12 mois à la découverte de la Nouvelle-
Zélande ou de l’Australie. Vous voyagez selon 
vos envies et travaillez à votre rythme pour 
financer une partie de votre séjour et de vos 
aventures sur place !

Votre Vacances-Travail s’effectue dans le cadre 
du Visa Vacances-Travail. C’est le moyen le plus 
économique et le plus simple de découvrir le bout 
du monde. Vous êtes autonome et indépendant, 
vous vous arrêtez dans le lieu de votre choix, 
y travaillez quelques jours ou semaines, profitez 
des attractions locales et poursuivez ensuite, 
seul ou entre amis, votre chemin vers de nouveaux 
horizons...

NOTRE SÉLECTION DANS LA BROCHURE :

VACANCES-TRAVAIL
p.106 Australie - Sydney, Melbourne et 

Brisbane

p.110 Nouvelle-Zélande - Auckland

TOUTES NOS DESTINATIONS 
EN UN CLIN D’ŒIL :

 dans la brochure  sur www.wep.fr

NNNNNNNNNNNNOOOOOOOOOOOUUUUUUUUUUVVVVVVVVVVEEEEEEEEEEEELLLLLLLLLLLLLLLLLEEEEEEE-------ZZZZZZZZZZZÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉLLLLLLLLLAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDEEEEEEEEEEEEEAAAAAAAAAAAUUUUUUUUUUUSSSSSSSSSSTTTTTTTTTTTTTTTRRRRRRRRRAAAAAAAALLLLLLLLLLIIIIIIIIIIEEEEEEEEEEEECCCCCCAAAAAAANNNNNNNNNNNNAAAAAAAAAAAADDDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAAAAAAA

Plus d’infos 
en vidéo

  Auckland
Brisbane  

Sydney  Melbourne  
 Vancouver
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Le programme
Vous avez la possibilité de vous rendre en Australie et d’y séjourner jusqu’à 
12 mois avec le Visa Vacances-Travail (WEP vous donnera toutes les 
informations pour effectuer la demande de visa). L’Australie est la destination 
la plus populaire pour les programmes Vacances-Travail, la concurrence 
entre voyageurs y est donc plus grande mais si vous êtes flexible, ouvert et 
mobile vous trouverez un job assez rapidement. 

En Australie nous proposons 3 packs :
• le pack “Oz Good Day” (Sydney) ;
• le pack “Oz Surf, Camp and Play” (Sydney) ;
•  le pack “Oz No Worries” (Sydney, Melbourne ou Brisbane).
NOTE : Si vous avez envie de rester plus d’une année, c’est possible. Le gouvernement australien 
accorde un visa supplémentaire de 12 mois à tout participant qui travaille au moins 3 mois (lors 
du 1er séjour) dans une exploitation agricole ou fruitière en milieu rural.

Le logement
Quel que soit le pack choisi, le logement est prévu dans une auberge de 
jeunesse du centre-ville, en chambre partagée, avec petit-déjeuner. Si vous 
choisissez d’ajouter un programme de cours d’anglais à vos packs, le logement 
pendant ces cours est proposé chez l’habitant (chambre individuelle) en 
demi-pension pour 2, 4, 6, 8 ou 12 semaines (selon la durée de vos cours). 
Le reste du temps, vous organisez votre logement comme vous le désirez. 
Notre partenaire local est là pour vous donner plein d’infos à ce sujet. Beaucoup 
de participants choisissent de partager un appartement avec d’autres “working 
holiday makers” rencontrés au centre.

Conditions de participation
•  être autonome et débrouillard
•  être ressortissant de l’un des pays suivants : France, Belgique, Italie, Irlande, 

Royaume-Uni, Allemagne, Malte, Pays-Bas, Suède, Norvège, Danemark, 
Chypre, Estonie ou Finlande

•  être en mesure de prouver si le service d’immigration le demande que 
vous avez accès à suffisamment de fonds pour assumer vos premiers mois 
de séjour ($ 5.000 AUD), que vous disposez d’un billet d’avion A/R et d’une 
couverture médicale (ex : une assurance voyage)

•  avoir effectué les formalités d’inscription (visa, acompte...) au moins 1 mois 
avant la date de départ souhaité.

NOTE : Il est conseillé de s’inscrire très longtemps à l’avance afin de profiter des meilleures 
conditions pour les billets d’avion !

ÂGE 18 à 30 ans

DURÉE 1 à 12 mois

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine, excepté 
entre Noël et Nouvel an)

NIVEAU pas de niveau minimum de langue obligatoire

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais

Vacances-Travail AUSTRALIE

CE QU’IL FAUT SAVOIR À PROPOS DES JOBS :
•  Les employeurs veulent toujours être 

contactés par le candidat, c’est le meilleur 
moyen pour eux de juger de la motivation 
des postulants.

•  Grâce à nos partenaires, vous pouvez 
accéder à des bases de données en ligne 
pour trouver une grande variété de jobs et 
être tenu informé par e-mail des nouvelles 
offres. 

•  Notre partenaire se tient à votre disposition 
pour vous aider et vous donner tous les 
conseils utiles à votre recherche d’emploi, 
ou de logement, n’hésitez pas à le solliciter !

•  N’oubliez-pas qu’il y a des périodes plus 
favorables que d’autres dans la recherche 
d’un emploi (en fonction de la saison 
par exemple, surtout dans les domaines 

touristiques et agricoles).
•  Les participants ayant un niveau faible en 

anglais auront plus de chances avec des 
jobs dits “manuels” (fruit picking, 
maintenance...).

•  Les jobs sont “casual”, c’est-à-dire qu’il 
s’agit de petits boulots, peu qualifiés, pour 
quelques jours, quelques mois, à temps 
partiel ou à temps complet. 

•  En Australie la règlementation du travail 
est plus souple qu’ici. Un employeur peut 
rapidement engager quelqu’un, mais il 
peut également très vite s’en défaire, sans 
indemnités.

•  Avec de la flexibilité et un grand sens de 
l’initiative, vous trouverez un job facilement !

BON À SAVOIR !
Multipliez les expériences en ajoutant 
l’une des options suivantes à votre pack 
Vacances-Travail : Cours de langue, 
Au Pair /Demi Pair, Teacher Assistant, 
Séjour à la ferme, Protection des animaux  
ou Chantier nature. Pour en savoir plus, 
rendez-vous sur www.wep.fr > “Trouver 
un job/Stage/Au Pair” > “Vacances-
Travail”. 

FORMALITÉS DE DEMANDE DE VISA 
EFFECTUÉES POUR VOUS SANS FRAIS ! 

Cette offre est destinée aux participants qui réservent un programme 
Vacances-Travail pour l’Australie comprenant un billet d’avion et 
pour lesquels nous avons reçu le dossier complet (dossier + paiement 
du solde) au moins 3 mois avant la date de départ souhaitée. Les 
frais de visa, payables au service d’immigration lors de la demande, 
ne sont pas compris.

Sydney

Brisbane

Melbourne

106 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR
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Ces packs comprennent les services suivants :

OZ 
GOOD 
DAY

OZ SURF, 
CAMP & 

PLAY

OZ NO 
WORRIES

•  voucher – bon de transfert – pour le transfert entre l’aéroport et l’auberge de jeunesse ✔ ✔ ✔

•  2 nuitées en auberge de jeunesse (chambre partagée avec petit-déjeuner) ✔ ✔

•  5 nuitées (chambre partagée avec petit-déjeuner) dans l’auberge de jeunesse 
“Wake up”, à Sydney   ✔

•  2 nuitées en beach camp (bungalow ou tentes partagés avec petit-déjeuner et certains 
repas) ✔

• transfert de l’auberge de jeunesse jusqu’au beach camp et retour ✔

•  programme d’activités de 7 jours (tour de la ville, harbour cruise, sandboarding, beach 
camp, randonnée dans le bush, observation des dauphins, plage, party bus, journée 
surf avec cours...)

✔

•  Sydney Harbour Cruise : pass d’1 jour donnant la possibilité de monter et descendre 
pendant la “croisière” autant de fois que vous le souhaitez et de visiter les grands 
centres d’intérêt de la ville : Darling Harbour, Watsons Bay, Taronga Zoo, Sydney 
Opera House et le quartier The Rocks

✔ ✔

•  séminaire et pack d’information avec un maximum de tuyaux (vivre et travailler en 
Australie, travel tips, acheter une voiture d’occasion, cartes de réduction, safety tips, 
récupération des taxes...)

✔ ✔ ✔

•  accès à diverses ressources utiles dans la recherche d’un emploi, pour trouver 
un logement à court ou long terme, réserver un transport, des activités, voyager et 
se déplacer dans le pays...

✔ ✔ ✔

•  possibilité de suivre une formation gratuite (avec certificat) pour pouvoir travailler 
dans le secteur de la restauration (valable dans les États de : QLD, NT, WA, SA) ✔

• assistance pour l’ ouverture d’un compte en banque australien avant le départ ✔ ✔ ✔

•  assistance pour l’obtention du numéro de taxe (obligatoire pour avoir le droit de travailler) ✔ ✔ ✔

•  12 mois d’abonnement à un réseau de recherche d’emploi en ligne proposant de 
nombreuses offres d’emploi (postuler en ligne) et la possibilité d’y enregistrer son CV ✔ ✔ ✔

• conseils pour la rédaction d’un CV ✔ ✔ ✔

• numéro d’appel local pour assistance pendant les heures de bureau ✔ ✔ ✔

• numéro d’appel pour les urgences (24h/24) ✔ ✔ ✔

•  accès WiFi gratuit (illimité) et mise à disposition d’un ordinateur (1h/jour) 
dans le bureau du partenaire pendant les heures d’ouverture ✔ ✔ ✔

•  gestion de votre courrier : réception, scanning et archivage électronique dans 
votre espace personnel en ligne que vous pouvez consulter à tout moment. 
Conservation gratuite, réexpédition – à votre charge – à l’adresse australienne 
de votre choix pendant le séjour

✔ ✔ ✔

• 1 guide complet pour tout savoir sur les jobs saisonniers ✔ ✔

• 1 carte SIM australienne ✔ ✔ ✔

• 1 carte de réduction sur des voyages en Australie ✔ ✔ ✔

• consultation gratuite pour le remboursement des taxes ✔ ✔

• formalités de visa effectuées gratuitement (voir conditions ci-contre) ✔ ✔ ✔

• formalités et suivi de réservation de votre pack auprès de notre partenaire local ✔ ✔ ✔

• assistance téléphonique de votre bureau WEP ✔ ✔ ✔

• frais administratifs de WEP et du correspondant local ✔ ✔ ✔

• taxes diverses ✔ ✔ ✔

•  possibilité de suivre des cours d’anglais avec logement chez l’habitant en demi-
pension pendant 2, 4, 6, 8 ou 12 semaines ✔ ✔ ✔

• possibilité d’inclure votre vol A/R (tarifs avantageux) ✔ ✔ ✔
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NOTE : pour les tarifs de nos packs “Oz No Worries”, 
rendez-vous sur www.wep.fr.

VACANCES-TRAVAIL AUSTRALIE

PLANNING “OZ SURF, 
CAMP & PLAY”

(exemple, sous réserve de modification)

Jour 1 : lundi
•  Arrivée à Sydney et transfert (voucher) 

à l’auberge “Wake Up”.
•  Séance d’information : vous recevez 

des infos pour l’obtention de votre carte 
bancaire, de votre tax file number et pour 
l’activation de votre carte SIM australienne.

•  Découverte de la ville : Circular Quay, 
Sydney Harbour Bridge, The Opera House...

• Dîner de bienvenue.

Les tarifs
INCLUS : tout ce qui est décrit dans chacun des packs 
(voir descriptif détaillé p.107).

NON INCLUS : transport A/R (sauf si option avec billet 
d’avion) • transport locaux (sauf transfert à l’arrivée entre 
l’aéroport et l’auberge, vous recevez un voucher – bon de 
transfert –) • logement et repas autres que ceux inclus dans 
le pack choisi et/ou l’option cours d’anglais • dépenses 
personnelles • frais de passeport et de visa (si applicable) 
• assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
facultative (celles-ci peuvent être souscrite pour vous).

“OZ GOOD DAY” Sans billet 
d’avion

Avec billet 
d’avion A/R (**)

(“à partir de” /
taxes incluses)

Sydney 2 nuits (***) 428 € 1.573 €

Sydney 2 nuits + 2 semaines de 
cours d’anglais et logement (*)

1.544 € 2.689 €

Sydney 2 nuits + 4 semaines de 
cours d’anglais et logement (*)

2.403 € 3.548 €

Sydney 2 nuits + 6 semaines de 
cours d’anglais et logement (*)

3.261 € 4.406 €

Sydney 2 nuits + 8 semaines de 
cours d’anglais et logement (*)

4.119 € 5.264 €

Sydney 2 nuits + 12 semaines de 
cours d’anglais et logement (*)

5.836 € 6.981 €

“OZ SURF, CAMP & PLAY” Sans billet 
d’avion

Avec billet 
d’avion A/R (**)

(“à partir de” /
taxes incluses)

Sydney 7 nuits 806 € 1.951 €

Sydney 7 nuits + 2 semaines de 
cours d’anglais et logement (*)

1.922 € 3.067 €

Sydney 7 nuits + 4 semaines de 
cours d’anglais et logement (*)

2.781 € 3.926 €

Sydney 7 nuits + 6 semaines de 
cours d’anglais et logement (*)

3.639 € 4.784 €

Sydney 7 nuits + 8 semaines de 
cours d’anglais et logement (*)

4.497 € 5.642 €

Sydney 7 nuits + 12 semaines de 
cours d’anglais et logement (*) 

6.214 € 7.359 €

(*) École au centre de Sydney (23 cours par semaine) avec 
logement chez l’habitant (en chambre individuelle avec 2 repas 
par jour).

(**) Prix “à partir de” pour la basse saison, sur la base du prix 
des taxes au 01/01/2017, en fonction des disponibilités, départ 
de Paris. Surcharge de sécurité ou de carburant non comprise. 
Billet non remboursable après émission, valable 12 mois à partir 
de la date de départ. 1 changement de date de retour possible 
si demandé à WEP au moins 1 mois avant la date de retour 
initiale imprimée sur le billet d’avion

(***) Les tarifs pour 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 nuits en auberge sont 
repris sur notre site www.wep.fr.

Jour 3 : mercredi
Vous partez pour 2 nuits et 3 jours dans un 
beach camp, vous expérimentez la vie au 
milieu de la nature et profitez de l’incroyable 
environnement pour vous détendre... tout 
simplement inoubliable ! À seulement 5 min. 
à pied de la plage, dans un petit coin 
de forêt tropicale et avec des kangourous 
comme animaux de compagnie. Le repas 
du soir est inclus.

Jour 5 : vendredi
De mieux en mieux ! Au programme du jour, 
une “Dolphin Cruise” ! Partez à la découverte 
de ce mammifère acrobate et affectueux 
qui fait le bonheur de tous. Avec un peu 
de chance, vous aurez même l’occasion 
d’observer des baleines et tortues de mer.

Jour 6 : samedi
•  Un peu de repos bien mérité ! Profitez 

de votre journée pour passer au bureau 
de notre partenaire, commencer l’organi-
sation de la suite de votre aventure et 
poser toutes vos questions.

•  Pour les noctambules, une soirée est 
prévue en ville. Sydney by night... 
Embarquez pour une inoubliable tournée 
des bars Aussie style ! 

Jour 7 : Dimanche
Lazy Sunday @ the beach ! Découvrez 
pourquoi l’Australie est le pays du soleil et 
de la mer lors d’une tournée en bus ($7 AUS) 
des plages. Vous aurez l’opportunité de 
découvrir 6 plages parmi les plus incontour-
nables du pays (dont Coogee et Bondi).

Jour 4 : jeudi
Time for action ! Découvrez la puissance 
des dunes lors d’un raid en 4X4. Après 
les 4 roues, l’expérience du sandboarding, 
surfez sur les dunes ! Après le repas de 
midi (inclus), vous partez en randonnée avec 
un guide qui vous emmène à la découverte 
d’un parc naturel qui abrite des koalas. 
De retour au beach camp, vous suivez des 
cours de surf et découvrez la glisse sur les 
eaux mythiques de l’Australie. La journée 
s’achève en beauté, avec un “barbie” 
(barbecue) et un feu de camp, que vous 
n’êtes pas prêt d’oublier !

Jour 2 : mardi
•  Séance d’information (suite) : get ready 

for your job ! Conseils utiles pour mettre 
toutes les chances de votre côté pour 
décrocher un job, parfaire votre CV, les 
meilleures formules de logement, les 
combines pour les voyages, les voitures 
d’occasion. Vous aurez même l’opportunité 
de suivre une formation de barman gratuite, 
avec certificat à la clé...

•  Inscription au service emploi online.
• Lunch (inclus)
•  Le temps de la détente : l’après-midi, 

profitez d’une croisière.
•  Sydney Harbour Cruise : découvrez le port 

naturel de Sydney et ses trésors tels que 
Darling Harbour, Watsons Bay, Taronga 
Zoo et le quartier The Rocks.
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Les incontournables de votre road trip

WESTERN
AUSTRALIA

NORTHERN
TERRITORY

QUEENSLAND

SOUTH
AUSTRALIA

NEW SOUTH
WALES

VICTORIA

Brisbane

Melbourne

Sydney

Byron Bay / 
Snapper Rocks

Margaret River

Bell’s Beach

Shipstern
Bluff

Noosa Heads

TASMANIA

freycinet National park

uluru

great ocean road

grande barrière de corailKakadu National park

Litchfield national park

the whitsundays

kings canyon

broome

blue mountains

fraser island

karijini national park

the pinnacles desert
barossa valley

ningaloo reef

Spots de surf 
incontournables

Villes d’arrivée 
possibles avec nos 
packs Jobs & Travel

Sydney
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Le programme
Vous avez la possibilité de vous rendre en 
Nouvelle-Zélande jusqu’à 12 mois avec le Visa 
Vacances-Travail (WEP vous transmet toutes 
les informations pour introduire la demande de 
visa). Il est relativement facile de trouver des 
petits boulots en Nouvelle-Zélande, surtout dans 
les domaines du tourisme, de l’agriculture et 
de la restauration. En Nouvelle-Zélande nous 
proposons le pack “Kiwi G’Day”.

Le logement
Comme indiqué dans la description du pack, 
le logement est prévu en début de séjour, dans une 
auberge de jeunesse pour 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 nuits 
selon votre préférence. Si vous avez choisi de 
prendre des cours d’anglais en plus, le logement 
pendant les cours se fera chez l’habitant (l’option 
la plus économique) avec 2 repas par jour. Pour 
la suite de votre aventure, vous organisez votre 
logement comme vous le souhaitez (colocation, 
auberge, résidences...). N’hésitez pas à solliciter 
notre partenaire pour avoir des infos et des tuyaux 
à ce sujet. Beaucoup de participants choisissent 
de partager un appartement avec d’autres “working 
holiday makers” rencontrés lors des premiers 
jours au centre.
NOTE : Nous déconseillons tout départ entre Noël et Nouvel An 
car les possibilités de logement sont très réduites à cette 
période.

Conditions de participation
• être autonome et débrouillard
•  être ressortissant de l’un des pays suivants : 

France, Belgique, Italie, Royaume-Uni, Irlande, 
Allemagne, Malte, Pays-Bas, Suède, Norvège, 
Danemark, Finlande, Autriche, Croatie, Estonie, 
République Tchèque, Lettonie, Hongrie, Pologne, 
Slovaquie, Slovénie, Espagne

•  être en mesure de prouver, si le service d’immi-
gration le demande, que vous avez accès les  
fonds suffisants pour assumer vos premiers mois 
de séjour (environ $4 200 NZD), que vous disposez 
d’un billet d’avion A/R et d’une couverture  
médicale (ex: une assurance voyage)

•  avoir effectué les formalités d’inscription (visa, 
acompte...) au moins 1 mois avant la date de 
départ souhaitée.

NOTE : Il est conseillé de s’inscrire très longtemps à l’avance 
afin de profiter des meilleures conditions pour les billets d’avion !

Les tarifs
INCLUS : tout ce qui est décrit dans le pack “Kiwi G’Day”. 

NON INCLUS : transport A/R (sauf si option avec billet d’avion) 
• transport locaux (sauf transfert à l’arrivée entre l’aéroport et 
l’auberge, vous recevez un voucher) • dépenses personnelles 
• frais de passeport et de visa (si applicable) • logement et 
repas autres que ceux inclus dans le pack et/ou l’option cours 
d’anglais • assurance voyage obligatoire et assurance annulation 
facultative (celles-ci peuvent être souscrite pour vous).

“KIWI G’DAY” Sans billet 
d’avion

Avec billet d’avion 
A/R (***) (“à partir de” 

/ taxes incluses)

Auckland 2 nuits (*) 512 € 1.841 €

Auckland 2 nuits + 2 sem. de 
cours d’anglais et logement (**)

1.687 € 3.016 €

Auckland 2 nuits + 4 sem. de 
cours d’anglais et logement (**)

2.585 € 3.914 €

Auckland 2 nuits + 6 sem. de 
cours d’anglais et logement (**)

3.483 € 4.812 €

Auckland 2 nuits + 8 sem. de 
cours d’anglais et logement (**)

4.380 € 5.709 €

Auckland 2 nuits + 12 sem. de 
cours d’anglais et logement (**)

6.176 € 7.505 €

(*) Les tarifs pour 3, 4, 5, 6 ou 7 nuits en auberge sont repris 
sur notre site.

(**) École au centre d’Auckland (25 cours par semaine) avec 
logement chez l’habitant (2 repas par jour et chambre individuelle).

(***) Prix “à partir de” pour la basse saison, basé sur les taxes 
au 01/01/2017, en fonction des disponibilités, départ de Paris. 
Surcharge de sécurité ou de carburant non comprise. Billet 
non remboursable après émission, valable 12 mois à partir de 
la date de départ. 1 changement de date de retour possible 
gratuit si demandé à WEP au moins 1 mois avant la date de 
retour initiale figurant sur le billet d’avion.

Ce pack comprend les services suivants :
•  voucher pour le transfert entre l’aéroport 

d’Auckland et l’auberge de jeunesse
•  votre choix de 2, 3, 4, 5, 6 ou 7 nuitées en 

auberge de jeunesse (chambre partagée avec 
petit-déjeuner)

•  séminaire d’information (2 à 3 heures) afin de 
vous donner un maximum d’informations et de 
tuyaux (vivre et travailler en Nouvelle-Zélande, 
conseils de voyage, comment se déplacer...)

•  manuel “Work New Zealand”
•  assistance pour l’ouverture d’un compte en 

banque
•  assistance pour l’obtention du numéro de taxe 

(obligatoire pour avoir le droit de travailler)
•  accès gratuit à Internet dans le centre de 

notre partenaire à Auckland pendant les heures 
d’ouverture

•  personnes de contact au centre pour poser 
toutes vos questions concernant votre séjour

•  accès à diverses ressources pour vous aider à 
trouver un job, un logement à court ou à long 
terme, réserver des voyages, participer à des 
activités ou excursions...

•  accès à la consigne à bagage de notre centre 
à Auckland (tarifs raisonnables)

•  numéro d’appel pour les urgences (24h/24)
•  gestion de votre courrier (important pour les 

documents officiels !) avec réception et 
réexpédition à l’adresse néo-zélandaise de 
votre choix durant le séjour

•  carte de téléphone rechargeable avec crédit 
gratuit

•  formalités et suivi de réservation de votre pack 
auprès de notre partenaire local

•  assistance téléphonique de votre bureau WEP
•  frais administratifs de WEP et du correspondant 

local
•  taxes diverses
•  possibilité de suivre des cours d’anglais avec 

logement chez l’habitant en demi pension 
pendant 2, 4, 6, 8 ou 12 semaines.

•  possibilité d’inclure votre vol A/R (tarifs 
avantageux).

ÂGE 18 à 30 ans

DURÉE 1 à 12 mois

PÉRIODE toute l’année (départ chaque semaine)

NIVEAU pas de niveau minimum de langue obligatoire

NOUVELLE-ZÉLANDE

Trouver un job/Stage/Au pair en anglais

Vacances-Travail

LE PACK “KIWI G’DAY” (disponible à Auckland)

BON À SAVOIR !
Multipliez les expériences en ajoutant 
l’une des options suivantes à votre pack 
Vacances-Travail : Cours de langue, 
Au Pair, Séjour à la ferme ou Chantier 
nature. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.wep.fr > “Trouver un job/
Stage/Au Pair” > “Vacances-Travail”. 

Auckland
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Les incontournables de votre road trip

NORTH
ISLAND

SOUTH
ISLAND

bay of islands

waiheke island
te whanganui a hei cathedral

Waitomo Caves

Tongariro National park

abel tasman National park

huka falls

lake rotoiti
Nelson national park

lake wanaka

Moeraki Boulders

routeburn track

milford sound

franz josef glacier

Auckland

Wellington

Christchurch

Villes d’arrivée 
possibles avec nos 
packs Jobs & Travel

Auckland
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VACANCES-TRAVAIL 

PAS À PAS, 
LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

Quand s’inscrire ?
Le plus tôt est le mieux ! Cela vous permet de bénéficier des meilleurs tarifs 

pour votre transport, de garantir une place pour votre programme à la date de votre choix, 
mais aussi d’effectuer certaines formalités administratives en toute sérénité 

(demande de passeport ou de visa par exemple).

6

2

2. Après l’inscription, quatre étapes clé 
À réception de votre inscription et de votre acompte de 
95€, nous vous faisons parvenir par email les instructions 
à suivre pour les quatre étapes suivantes :
• Faire votre demande de passeport 
• Faire votre demande de visa 
• Remplir votre dossier en ligne 
• Effectuer un deuxième versement 

Vous devrez suivre toutes les indications fournies afin que 
nous puissions poursuivre le traitement de votre dossier.
Note : si vous partez en programme Vacances-Travail en Australie, WEP 
peut se charger d’introduire pour vous la demande de visa. Voir détails 
et conditions en page 106.

1
1. Comment s’inscrire ?
En ligne sur www.wep.fr 

4

4. L’organisation de votre séjour sur place
À la confirmation (et le paiement du supplément au cas 
où) de votre billet, nous réservons votre séjour. Dès 
confirmation par notre partenaire, nous vous adressons, 
dans la semaine, un email avec toutes les informations 
concernant votre séjour : logement, transfert à l’arrivé, 
instructions pour l’orientation sur place, ... Ainsi que de 
nombreux conseils et informations utiles pour faire de 
votre séjour une réussite !

Si vous avez souhaité y souscrire, nous réservons 
également votre assurance voyage et/ou annulation.

5

3. La proposition de vol
Si en avez fait la demande, nous vous faisons parvenir 
une proposition de vol. 

Attention : Il est impossible de réserver un billet d’avion 
plus de 11 mois à l’avance. Pour le billet de retour, nous 
sommes donc en général obligés de réserver un vol 
à une date antérieure à la date de retour souhaitée. 
Néanmoins, vous aurez la possibilité de modifier ces 
billets si vous le souhaitez (sur demande).

Un petit conseil : si vous réservez votre transport par 
vous-même, demandez à votre gestionnaire de dossier 
WEP quelles sont les dates d’arrivés possibles pour 
votre programme et assurez-vous de disposer d’un 
billet flexible, permettant notamment un changement 
de date (vous aurez peut être envie de rester plus 
longtemps !).

6. Une question ? Une difficulté ?
Avant et pendant, WEP est disponible pour vous 
et vos parents. Nous disposons même d’une 
permanence d’urgence 24h/24.

5
5. Versement du solde 
45 jours avant le départ, nous vous demandons 
de verser le solde de votre programme.

Modalités de paiement :
•  À l’inscription : 95 € pour les frais de dossier. 
•  À l’acceptation du visa Vacances-Travail : acompte 

de 50 %.
•  Solde : 1 versement de 50 % (45 jours avant le départ)
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TOUTES LES INFOS
Choisissez “Faire le tour du monde” dans 
la barre de navigation et découvrez :
•  tous nos itinéraires
•  les infos pratiques
• les avis et témoignages de nos participants.

TOUR DU MONDE
p.114 Les itinéraires WEP

p.117 Votre itinéraire sur mesure

p.118 Séjours combinés

NOTRE SÉLECTION DANS LA BROCHURE :

“Si c’était à refaire, je signerais tout 
de suite. C’est une expérience unique 
dans une vie, et incroyablement 
bénéfi que. On apprend sur soi, on voit 
des choses magnifi ques, on découvre 
d’autres cultures, on rencontre un tas 
de gens et on apprend à les comprendre. 
Travelling around the world has been 
amazing !”

Nicolas (Tour du monde sur mesure : 
Thaïlande - Chine - Australie - États-
Unis - Guatemala - Pérou)

Plus d’infos 
en vidéo

TOURS DU MONDE 
ET SÉJOURS COMBINÉS

113
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A t l a n t i c

P a c i f i c

O c e a n

I n d i a n

O c e a n

O c e a n

A r c t i c

O c e a n

1000 Km0

1000 Miles0

Multipliez les expériences aux 4 coins du monde ! 
Vous rêvez de parcourir le monde, de parler plusieurs langues et de vivre de multiples 
expériences qui vous marquent à tout jamais ?

Grâce aux Tours du Monde de WEP, you’ll get it all !

Version courte ou longue durée, pendant les vacances d’été ou en passant par les 
6 continents, découvrez le tour du monde WEP de vos rêves !

LES ITINÉRAIRES WEP
Découvrez quelques-uns des packs World Tour imaginés par notre équipe d’experts

GRANDE-
BRETAGNE

ÉTATS-UNIS

SRI LANKA

INDONÉSIE

THAÏLANDE

AUSTRALIE

GUATEMALA

COSTA RICA

ÉQUATEUR

PÉROU

AFRIQUE 
DU SUD

START

Nos itinéraires les plus populaires 

 L’INCAMAYA

 Le SEVEN HEAVEN

 Le MINIMAX EXPRESS

 The BEAST
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L’INCAMAYA ± 3½ mois

Pour les amoureux de l’Amérique Latine !

Le MINIMAX ± 3-12 mois

Un tour du monde à petit prix !

Le SEVEN HEAVEN ± 8½ mois

7 pays, 7 expériences !

The BEAST ± 9-12 mois

5 continents, 6 pays, 7 expériences !

•  3 semaines au Guatemala (Antigua) : cours d’espagnol 

•  3 semaines au Costa Rica (San José) : 1 semaine de cours 
d’espagnol / 2 semaines de chantier nature

•  4 semaines en Équateur (Quito) : projets sociaux

•  4 semaines au Pérou (Cuzco) : projets sociaux

Âge : min. 18 ans / Durée : 14 semaines
Prix* : à partir de 3.798 € (sans billet d’avion) / 
à partir de 6.946 € (avec billet d’avion)

Prolongez votre périple en y ajoutant des semaines de voyage indépendant en Argentine, 
avec une arrivée à Buenos Aires (supplément vol : àpd 400 €).

EXPRESS - ± 3 mois

•  4 semaines aux États-Unis (San Francisco) : cours d’anglais

•  4 semaines en Australie (différentes régions) : chantier nature 

•  4 semaines en Thaïlande (Singburi) : projets sociaux

Âge : min. 18 ans / Durée : 12 semaines
Prix* :  à partir de 5.031 € (sans billet d’avion) / 

à partir de 7.616 € (avec billet d’avion)

RELAX - ± 6-12 mois

•  8 semaines au Canada (Vancouver) : cours d’anglais

•  16 à 38 semaines en Australie (Sydney) : Vacances-Travail

•  4 semaines en Indonésie (Bali) : protection du milieu marin 
(tortues) 

Âge : min. 18 ans / Durée : 28 à 50 semaines
Prix* :  à partir de 5.047 € (sans billet d’avion) / 

à partir de 8.112 € (avec billet d’avion)

Prolongez votre périple en y ajoutant des semaines de voyage indépendant aux îles 
Fidji, à Tahiti ou en Nouvelle-Zélande (supplément vol : àpd 250 €).

•  4 semaines en Grande-Bretagne (Londres) : cours d’anglais

•  4 semaines au Sri Lanka (Kandy) : projets sociaux

•  4 semaines en Indonésie (Bali) : protection du milieu marin (tortues)

• 4 semaines en Australie (différentes régions) : chantier nature

•  4 semaines aux États-Unis (Orlando) : protection des animaux 
(mustangs)

•  6 semaines au Guatemala (Antigua) : 4 semaines de cours 
d’espagnol / 2 semaines de chantier de construction

•  8 semaines au Costa Rica (San José) : 1 semaine de cours 
d’espagnol / 7 semaines de chantier nature

Âge : min. 18 ans / Durée : 34 semaines
Prix* :  à partir de 11.116 € (sans billet d’avion) / 

à partir de 15.146 € (avec billet d’avion)

•  4 semaines aux États-Unis (Santa Monica) : cours d’anglais

•  8 semaines en Équateur (Quito) : 4 semaines de cours d’espagnol / 
4 semaines de projets sociaux

•  16 à 27 semaines en Australie (Sydney) : Vacances-Travail

•  4 semaines en Indonésie (Bali) : chantier de construction

•  4 semaines en Thaïlande (Singburi) : 1 semaine d’orientation / 
2 semaines de projets sociaux / 1 semaine de projets sociaux 
option Hill Tribe

•  4 semaines en Afrique du Sud (Port Elizabeth) : protection des 
animaux (Big 5)

Âge : min. 18 ans / Durée : 40 à 51 semaines
Prix* :   à partir de 9.450 € (sans billet d’avion) / 

à partir de 14.520 € (avec billet d’avion)

DÉCOUVREZ ENCORE PLUS DE PACKS 
WORLD TOUR EN PAGE SUIVANTE ! 
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TOUR DU MONDE

Le WILDLIFE WORLD ± 3 mois

Les animaux dans tous leurs états !

L’ASIA LOVER ± 3-3½ mois

Cap sur l’Extrême-Orient !

L’AFRICAMANIA ± 4 mois

L’Afrique... magique !

Le CAPTAIN HOOK ± 4 mois

Partez à l’abordage du monde !

•  4 semaines aux États-Unis (Orlando) : protection des animaux 
(mustangs)

•  2 semaines en Chine (Chengdu) : protection des animaux (pandas)

•  4 semaines en Indonésie (Bali) : protection du milieu marin (tortues)

•  2 semaines en Zambie (Livingstone) : protection des animaux (lions)

Âge : min. 18 ans / Durée : 12 semaines
Prix* :  à partir de 5.430 € (sans billet d’avion) / 

à partir de 9.460 € (avec billet d’avion)

SUD - ± 3 mois
•  4 semaines au Sri Lanka (Kandy) : projets sociaux

•  4 semaines en Inde (Goa) : projets sociaux

•  4 semaines au Népal (Pokhara) : projets sociaux

Âge : min. 18 ans / Durée : 12 semaines
Prix* :  à partir de 3.326 € (sans billet d’avion) / 

à partir de 5.176 € (avec billet d’avion)

SUD-EST - ± 2½ mois
•  2 semaines en Thaïlande (Chiang Mai) : protection des animaux 

(éléphants)

• 4 semaines au Laos (Luang Prabang) : projets sociaux

• 4 semaines en Vietnam (Hô-Chi-Minh) : projets sociaux

•  4 semaines en Cambodge (Banteay Chhmar) : chantier de 
construction

Âge : min. 18 ans / Durée : 14 semaines
Prix* :  à partir de 5.288 € (sans billet d’avion) / 

à partir de 7.243 € (avec billet d’avion)

•  4 semaines en Afrique du Sud (Cape Town) : cours d’anglais

•  4 semaines en Afrique du Sud (Kruger Area) : protection des 
animaux (félins) 

•  4 semaines en Zambie (Livingstone) : protection des animaux (lions) 

•  4 semaines en Tanzanie (Zanzibar) : projets sociaux

Âge : min. 18 ans / Durée : 16 semaines
Prix* :  à partir de 6.804 € (sans billet d’avion) / 

à partir de 9.354 € (avec billet d’avion)

•  4 semaines aux États-Unis (San Francisco) : cours d’anglais

•  2 semaines en Nouvelle-Zélande (Auckland) : chantier nature 

•  4 semaines en Australie (différentes régions) : chantier nature

•  4 semaines en Afrique du Sud (Soweto) : projets sociaux

Âge : min. 18 ans / Durée : 14 semaines
Prix* :  à partir de 5.982 € (sans billet d’avion) / 

à partir de 8.552 € (avec billet d’avion)

Prolongez votre périple en y ajoutant des semaines de voyage indépendant aux îles 
Fidji ou à Tahiti (supplément vol : àpd 250 €).

Le WORLD XL ! ± 9-11 mois

Le monde en grand est à portée de main !

•  4 semaines au Canada (Vancouver) : cours d’anglais

•  4 semaines aux États-Unis (San Francisco) : cours d’anglais

•  8 semaines au Chili (Santiago) : 4 semaines de cours d’espagnol /
 4 semaines de projets sociaux

•  16 à 22 semaines en Nouvelle-Zélande (Auckland) : Vacances-Travail

•  4 semaines en Australie (différentes régions) : chantier nature

•  4 semaines en Indonésie (Bali) : projets sociaux

•   escale en Thaïlande possible : 2 semaines de voyage indépendant 
(facultatif)

Âge : min. 18 ans / Durée : 40 à 46 semaines
Prix* :  à partir de 10.466 € (sans billet d’avion) / 

à partir de 14.016 € (avec billet d’avion)

Prolongez votre périple en y ajoutant des semaines de voyage indépendant aux îles 
Fidji ou à Tahiti (supplément vol : àpd 250 €).

PLUS DE COMBINAISONS/DURÉES SUR 
WWW.WEP.FR

*  Sont inclus dans le prix : le billet d’avion (si option choisie), les cours (si applicable), les frais 
de placement au sein des projets, le logement, les repas et certains transferts tels que présentés 
dans les descriptifs de chaque programme, hors jours de voyage indépendant. Pour connaître le 
détail des éléments non inclus, consultez le descriptif de chaque programme sur www.wep.fr.

NOTE : Afin de faciliter la transition entre chaque destination/projet, quelques jours de voyage 
indépendant pourraient être nécessaires. Nous vous en informerons lors de la planification de 
votre World Tour.

116 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR
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1. Faites la liste de tous les pays que vous désirez visiter ainsi que la durée souhaitée 
dans chacun d’entre eux.

  Bon à savoir : Profitez de votre séjour à l’étranger pour partir explorer les pays que 
vous avez choisis ! Avant ou après votre programme WEP, vous avez la possibilité 
de prévoir une ou plusieurs semaines de “voyage libre” pour visiter et découvrir à 
votre rythme... 

3. Réfléchissez aux types d’expériences que vous voulez vivre (projets sociaux, chantier 
nature, cours de langue, protection des animaux...). 

5. Demandez conseil à notre équipe, nous nous ferons un plaisir de vous aiguiller 
vers l’itinéraire qui vous correspond. 

2. Les billets d’avion que WEP vous propose en option pourront également être 
déterminants dans l’organisation de votre itinéraire. Que ce soit un billet “tour du monde” 
ou un billet “spécial”, nous vous proposons toujours la solution la plus avantageuse.

  Bon à savoir : Gardez à l’esprit que les pays doivent suivre une certaine direction 
(d’Est en Ouest ou d’Ouest en Est).

4. Identifiez dans la brochure WEP et/ou sur www.wep.fr, les programmes qui 
correspondent à vos envies de projet/pays/durée. 

IMAGINEZ VOTRE ITINÉRAIRE
et multipliez les expériences aux 4 coins du monde

Comment composer votre Tour du monde à la carte ?

Vous souhaitez choisir vos expériences et vos destinations et composer vous-même 
le Tour du monde de vos rêves ? Rien de plus simple !

L’aventure de votre vie peut maintenant commencer !
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Donnez une autre dimension à votre projet en combinant 
les expériences ! 
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 combinant plusieurs programmes ? 

Vous optimisez ainsi votre séjour ou votre billet d’avion et créez l’expérience qui 
VOUS ressemble. Pour une aventure unique !

Faire le tour du monde

Séjours Combinés

COMMENT FAIRE POUR CRÉER MON PROGRAMME COMBINÉ ?
Identifiez dans la brochure WEP et/ou sur www.wep.fr les programmes qui correspondent à 
vos envies. Du chantier nature au projet social, des cours de langue au chantier de construction 
en passant par un projet de protection des animaux ou un Vacances-Travail, choisissez 
la combinaison qui vous convient le mieux. Votre choix est fait ? Il vous suffit alors de vous 
inscrire à chacun des programmes qui vous intéresse. 

•  8 sem. aux États-Unis (Miami ou Fort 
Lauderdale) : cours d’anglais

•  4 sem. aux États-Unis (Orlando) : protection 
des animaux (chevaux)

•  4 sem. en Afrique du Sud (Cape Town) : 
cours d’anglais

•  8 sem. en Afrique du Sud (Port Elizabeth) : 
protection des animaux (BIG 5)

• 4 sem. en Australie (Sydney) : cours d’anglais
• 4 sem. en Australie (différentes régions) : 
chantier nature
•  4 sem. en Australie (Port Douglas) : 

protection des animaux

•  4 sem. en Afrique du Sud (Cape Town) : 
cours d’anglais 

•  8 sem. au Swaziland (Ezulwini Valley) : 
projets sociaux

• 5 mois en Australie : Teacher assistant

•  16 à 27 sem. en Australie (Sydney) : 
Vacances-Travail

•  4 sem. en Australie (Sydney) : cours d’anglais

•  4 sem. en Asie (Indonésie ou Thaïlande) : 
chantier de construction ou projet social

•  8 sem. au Guatemala (Antigua) : cours 
d’espagnol (cours particuliers)

•  5 sem. au Costa Rica (San José) : 1 sem. de 
cours d’espagnol + 4 sem. de chantier nature

•  6 sem. aux États-Unis (New York) : cours 
d’anglais

•  6 sem. aux États-Unis (San Francisco) : cours 
d’anglais

•  4 sem. en Angleterre (Londres) : cours 
d’anglais

•  12 sem. en Angleterre (Sud de l’Angleterre) : 
stage en entreprise

•  4 sem. en Irlande (Dublin ou Cork) : cours 
d’anglais

• 6 sem. en Irlande (Cork) : chantier nature

Besoin d’inspiration ? Voici nos 10 combinaisons les plus populaires :

BON À SAVOIR !
•  Vous voyagez toujours dans la même direction 

(d’est en ouest ou d’ouest en est) afin de bénéficier 
des meilleurs tarifs sur vos vols.

•  À la réception de votre inscription, notre équipe 
vérifiera la faisabilité de votre combinaison (règles 
de visa respectées, dates de séjour compatibles...).

118 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
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volontariat • jobs • stage • au pair • tour du monde

VOTRE AVENTURE EN PRATIQUE

Vous devez : 
•  être ressortissants de l’Union Européenne (*). 
•  fournir un extrait de casier judiciaire vierge
•  respecter les conditions de participation 

particulières reprises dans le descriptif de 
chaque programme

(*) Certains programmes sont plus restrictifs et limités 
aux participants ressortissants de pays ayant un accord 
de réciprocité pour l’obtention d’un Visa Vacances-
Travail. Si cette condition est d’application, celle-ci est 
alors précisée dans la page du programme concerné.

CONDITIONS DE PARTICIPATION

Partir seul est bien sûr possible. Mais avez-
vous pensé que vous pourriez découvrir une 
autre réalité sur place, une fois qu’il sera 
trop tard pour faire marche arrière ? En 
partant avec WEP, vous profitez de : 
•  Une équipe experte et un réseau de parte-

naires locaux de confiance. L’assurance de 
bénéficier d’informations fiables pour éviter 
les mauvaises surprises sur place ! 

•  Un soutien et une écoute permanente. 
Notre équipe qualifiée est à votre écoute 
quel que soit le problème que vous 
rencontrez. Vous disposez même d’une 
permanence d’urgence 24h/24h !

•  Des tarifs raisonnables et justifiés. WEP 
offre toujours l’alternative la plus 
économique pour un projet de qualité.

•  Une facilité et une garantie légale, dont 
vous ne bénéficiez pas si vous devez vous 
adresser directement à une multitude 
d’interlocuteurs à l’étranger. 

•  Le choix, la flexibilité et la possibilité de 
combiner plusieurs expériences.

POURQUOI PARTIR AVEC WEP ?

QUEL NIVEAU D’EXPÉRIENCE ?
La plupart des programmes ne requièrent pas 
d’expérience préalable. La bonne volonté, la 
flexibilité et l’envie de découvrir une autre culture 
sont les seuls atouts déterminants !

ARRIVÉE SUR PLACE 
ET DÉBUT DES COURS

Nos programmes commencent en général chaque 
semaine ou chaque mois et sont disponibles toute 
l’année, sauf en cas de fermeture (par exemple un 
projet social dans une école pendant les vacances 
scolaires). Dans d’autres cas, des dates fixes 
d’arrivée sont imposées. Veuillez consulter le 
descriptif de chaque programme pour connaître la 
fréquence des départs (pour les dates exactes, 
rendez-vous sur www.wep.fr).

ASSISTANCE ET ACTIVITÉS
WEP est disponible pendant votre séjour et vous 
bénéficiez de l’assistance locale de notre référent sur 
place. Cependant, tous les projets proposés dans 
cette section ne proposent pas d’encadrement 
particulier et sont destinés aux personnes autonomes 
et débrouillardes. La plupart de nos partenaires 
locaux prévoient des activités ou excursions mais 
beaucoup de participants organisent leurs propres 
découvertes durant les temps libres.

PAPIERS SVP !
Pour un séjour en Europe, la carte d’identité suffit si 
vous êtes ressortissant de l’Union Européenne. Pour 
tout séjour dans un pays en dehors de l’UE, vous avez 
besoin d’un passeport. Si vous êtes ressortissant de 
l’UE et que vous devez disposer d’un visa, WEP vous 
informera en temps utile et vous transmettra tous les 
documents nécessaires à la demande ainsi qu’une 
explication détaillée de la procédure.

TRANSPORT, TRANSFERT... 
SANS GALÈRE !

Flexibilité maximum avec WEP ! Soit vous vous 
occupez en totalité ou en partie de votre déplacement 
jusqu’à votre lieu de séjour, soit WEP s’occupe de 
tout : transport (avion/train...) et transfert(s). Nous 
recherchons toujours les meilleurs prix possibles. 

 Un petit conseil : si vous choisissez de réserver 
votre transport vous-même, attendez notre 
confirmation des dates exactes de votre séjour et 
assurez-vous de disposer d’un titre de transport 
flexible, permettant notamment un changement de 
date (vous aurez peut-être envie de rester plus 
longtemps !). Si votre programme nécessite 
l’obtention un visa, attendez de le recevoir avant 
de confirmer la réservation de votre transport.

FACEBOOK, YOUTUBE, GOOGLE & CO
Internet est disponible partout... ou presque ! 
Lorsque vous êtes volontaire au fin fond de l’Afrique, 
jobiste dans l’outback australien ou en plein chantier 
au milieu d’un parc naturel américain, les chances 
que vous puissiez vous connecter à la toile seront 
très limitées. Si vous êtes accro à la technologie, 
pensez-y avant de choisir votre formule !

ASSURANCE VOYAGE OU ANNULATION, 
VRAIMENT NÉCESSAIRES  ?

Quand on a payé pour, et que rien ne se passe, on 
regrette d’avoir payé. Quand on ne l’a pas souscrite, 
et que quelque chose se passe, on regrette de ne 
pas être couvert.

Notre avis ?

•  Assurance voyage : Disposer d’une assurance 
voyage (accidents, hospitalisation, rapatriement, 
RC...) pour un job, un stage ou un volontariat à 
l’étranger est obligatoire ! Si vous ou vos parents 
disposez d’une couverture annuelle de type Europ-
Assistance, Mondial Assistance... et que vous 
partez moins de 90 jours consécutifs, alors, cette 
couverture est suffisante. Par contre, si vous n’avez 
pas d’assurance, ou si vous partez pour plus de 90 
jours consécutifs, il est impératif de souscrire une 
assurance voyage adaptée (les frais médicaux à 
l’étranger peuvent être prohibitifs). Les assurances 
proposées par WEP (couverture de base ou 
étendue, voir p.124) ont un prix très raisonnable.

•  Assurance annulation : Étant donné que celle-ci 
doit être contractée au moment de l’inscription, il 
convient d’évaluer les risques possibles d’une 
annulation avant le départ. Bien qu’il s’agisse d’un 
choix économique propre à chacun, il vaut parfois 
mieux se prémunir contre la perte de plusieurs 
milliers d’euros.

LOGEMENT
Celui-ci varie selon l’aventure que vous choisissez. 
Chez l’habitant, en résidence sur le site du projet, 
sous tente, en auberge de jeunesse... Dans la 
description de chaque expérience vous trouvez les 
détails concernant le logement.

BON À SAVOIR !
•  L’argent de poche ? Éternel débat... Cela va 

dépendre de la destination , de votre programme 
(logement compris ou pas, demi-pension, pension 
complète...) et de votre capacité à résister aux 
tentations (surtout si vous envisagez de voyager 
beaucoup dans et autour du pays visité). Comptez 
entre 60 € et 120 € par semaine.

•  Vous pouvez combiner tous les programmes WEP 
(séjours linguistiques, programmes scolaires, 
jobs, stages et volontariat). Pour découvrir nos 
exemples de combinaisons les plus populaires, 
rendez-vous en p.118 ! 

•  Un imprévu, un souci, vous devez partir plus tard 
que prévu ? Dites-le nous au plus vite, nous ferons 
le maximum pour modifier votre programme et 
vous éviter, dans la mesure du possible, des frais 
de changement.

•  Selon la destination choisie, il se peut que vous 
deviez vous faire vacciner avant votre départ 
(obligatoires ou vivement recommandés). Nous 
vous invitons à consulter le site de l’Institut de 
Médecine Tropicale (www.itg.fr > Médecine 
des voyages) afin d’obtenir les dernières 
recommandations en la matière.
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volontariat • jobs • stages • au pair • tour du monde

PAS À PAS, 
LA RÉALISATION DE VOTRE PROJET

Quand s’inscrire ?
Le plus tôt est le mieux ! Cela vous permet de bénéficier des meilleurs tarifs pour votre 
transport, de garantir une place pour votre programme à la date de votre choix, mais aussi 
d’effectuer certaines formalités administratives en toute sérénité (demande de passeport 
ou de visa par exemple).

2. Le dossier d’inscription
À réception de votre inscription et de votre 
acompte, vous recevez par email votre dossier 
d’inscription WEP. Remplissez-le avec soin : il est 
déterminant car il aide nos partenaires locaux 
dans l’organisation de votre séjour sur place. 

1. Comment s’inscrire ?
•  En ligne sur www.wep.fr 

4. L’organisation de votre séjour sur place
Lorsque votre dossier est complet et si l’entretien est 
positif, vous recevez dans les jours qui suivent un email 
vous confirmant votre participation au programme. Dès 
réception de votre 2ème versement, nous effectuons 
la réservation auprès de notre partenaire étranger qui 
entame alors l’organisation de votre séjour. Celle-ci varie 
selon le type de programme (recherche d’une famille 
d’accueil, d’une entreprise...) et le temps nécessaire peut 
dès lors être plus ou moins long (voir conditions de 
participation de votre programme).

3. L’entretien d’orientation
Pour certains programmes (certains projets de 
Volontariat, Stages, Au Pair…) nous fixons 
ensemble un entretien d’orientation, qui se 
déroule dans nos bureaux ou via Skype. Lors 
de cette rencontre, nous évaluons différents 
éléments (vos attentes par rapport au programme, 
votre niveau de langue...) afin de nous assurer 
que vous faites le bon choix.

5. La confirmation de votre programme
Nous vous confirmons par email votre réservation et vous 
faisons parvenir une proposition de vol (si applicable). 
Nous vous transmettons également les documents et/
ou informations nécessaires à l’obtention d’éventuels 
visas. Si vous avez souhaité y souscrire, nous réservons 
également votre assurance voyage et/ou annulation. 

6. Versement du solde 
45 jours avant le départ, nous vous 
demandons de verser le solde de votre 
programme.

8. Une question ? Une difficulté ?
Avant et pendant, WEP est disponible pour vous 
et vos parents. Nous disposons même d’une 
permanence d’urgence 24h/24.

7. Les infos pratiques 
Dans les 7 jours qui précèdent votre départ, vous 
recevez toutes les informations concernant votre 
séjour : logement, transport et transferts (si vous en 
avez fait la demande), instructions pour l’arrivée 
sur place... Ainsi que de nombreux conseils et 
informations utiles pour faire de votre séjour une 
réussite ! 

Modalités de paiement :
•  À l’inscription : 95 € pour les frais de dossier. 
•  À l’acceptation : acompte de 50 %.
•  Solde : 1 versement de 50% (45 jours avant le départ)

Vous partez en Vacances-Travail ? 
Retrouvez toutes les informations sur la procédure 
d’inscription de ces programmes en page 112.
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01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR

PLUS D’INFOS SUR NOS PROGRAMMES 
ET OPTIONS SUR WWW.WEP.FR

WE1602_FRFR03a Brochure JSECL 65-126.indd   120 26/12/16   21:27



Article R.211-14
Les dispositions des articles R. 211-5 à R. 211-13 doivent obligatoirement être reproduites sur les 
brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l’article L. 211-1.

Article R.211-5
Sous réserve des exclusions prévues aux a et b du deuxième alinéa de l’article L. 211-8, toute 
offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents 
appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section. En cas de vente de titres de 
transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à 
ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du 
voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le 
nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. 
La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur 
aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.

Article R.211-6
Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison 
sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit 
communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments 
constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 
1.  La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2.  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, 

son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages 
du pays d’accueil ;

3.  Les repas fournis ;
4.  La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
5.  Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement 

des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ;
6.  Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles 

moyennant un supplément de prix ;
7.  La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour 

ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de 
participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou 
du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;

8.  Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat 
ainsi que le calendrier de paiement du solde ;

9.  Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article R. 211-10 ;
10.  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
11.  Les conditions d’annulation définies aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
12.  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre 

du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle 
des agents de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but 
lucratif et des organismes locaux de tourisme ;

13.  L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les 
conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains 
risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ;

14.  Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l’information, pour chaque 
tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.

Article R.211-7
L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le 
vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur 
doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur 
quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable 
doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.

Article R.211-8
Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont 
l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1.  Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse 

de l’organisateur ;
2.  La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes 

périodes et leurs dates ;
3.  Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et 

lieux de départ et de retour ;
4.  Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques 

et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ;
5.  Le nombre de repas fournis ;
6.  L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ;
7.  Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 
8.  Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de 

cette facturation en vertu des dispositions de l’article R. 211-10 ;
9.  L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que 

taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes 
de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;

10.  Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l’acheteur ne 
peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des 
documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;

11.  Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ;
12.  Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution 

ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par 
lettre recommandée avec demande d’avis de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée 
par écrit, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;

13.  La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le 
vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de 
participants, conformément aux dispositions du 7º de l’article R. 211-6 ;

14.  Les conditions d’annulation de nature contractuelle ;
15.  Les conditions d’annulation prévues aux articles R. 211-11, R. 211-12 et R. 211-13 ;
16.  Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat 

d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17.  Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas 

d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur) ainsi que celles 
concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de 
rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur 
un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;

18.  La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur ;
19.  L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour 

son départ, les informations suivantes :
a.  Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, 

les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le 
consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute 
urgence un contact avec le vendeur ;

b.  Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse 
permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour ;

20.  La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l’acheteur 
en cas de non-respect de l’obligation d’information prévue au 14º de l’article R211-6.

Article R.211-9
L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour 
effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus 
favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée 
avec demande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit 
d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une 
autorisation préalable du vendeur.

Article R.211-10
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à 
l’article L. 211-13, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, 
des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les 
devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle 
s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement 
du prix figurant au contrat.

Article R.211-11
Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à 
l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix et lorsqu’il méconnaît 
l’obligation d’information mentionnée au 14º de l’article R. 211-6, l’acheteur peut, sans préjuger des 
recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le 
vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
•  soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
•  soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au 

contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de 
prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement 
déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être 
restitué avant la date de son départ.

Article R.211-12
Dans le cas prévu à l’article L. 211-15, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le 
voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, 
obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; 
l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si 
l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en 
aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par 
l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.

Article R.211-13
Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une 
part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable 
du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes 
sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
•  soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant 

éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de 
qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;

•  soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par 
l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de 
transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le 
lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Les dispositions du présent 
article sont applicables en cas de non-respect de l’obligation prévue au 14º de l’article R.211-6.

REPRODUCTION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 

R. 211-5 À R. 211-13 DU CODE DU TOURISME

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

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 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.

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
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION ET DE VENTE DE SÉJOURS LINGUISTIQUES 
(PRESTATIONS DE SERVICES)
WEP, RCS n° B 492 012 372 RC S LYON dont le siège social est situé 12, quai St Antoine, 69002 
LYON, est une Société à Responsabilité Limitée au capital de 120.000 €. Licence n° LI-069-07-0001. 
Atout France n° IM069110028. Enregistré en tant que prestataire de formation sous le numéro 
82 69 12024 69. Garant du vendeur : La Fortis Banque - Siège social : 29-30 quai de Dion 
Bouton - 92800 Puteaux. Assurance du vendeur : Gan Eurocourtage - Siège social : 4-6 avenue 
d’Alsace - 92033 La Défense Cédex. WEP propose au Participant les programmes de séjours 
linguistiques tels que décrits (sous réserve d’erreurs d’impression) dans ses brochures.

1. OBJET
Sauf stipulations contractuelles contraires, toutes les prestations de services relatives aux séjours 
linguistiques proposées et réalisées par la société WEP (ci-dessous désignée par “WEP”) auprès 
de ses clients (ci-dessous désignés le “Participant”), sont exclusivement régies par les présentes 
conditions générales de réservation et de vente de séjours linguistiques (ci-dessous désignées 
les “conditions générales”). Conformément à l’article L.121-18-4° du Code de la consommation, 
le Participant ne dispose pas d’un droit de rétractation après avoir accepté le présent contrat.

2. INSCRIPTION
2.1. Modalités d’inscription. Tout Participant souhaitant bénéficier d’une inscription à l’un des 
programmes de séjours linguistiques proposés par WEP doit compléter le formulaire d’inscription 
ad hoc directement en ligne sur le site Internet (au besoin avec ses représentants légaux) dès 
que possible, certaines écoles étant très demandées. Concomitamment à l’envoi et à la signature 
du formulaire d’inscription, le Participant s’engage : à payer un acompte de cinq-cents (500) € 
TTC (par chèque à joindre au formulaire d’inscription, ou par virement, ou par carte bancaire sur 
le site Internet sécurisé de WEP ou en espèces dans nos locaux). Si la candidature est acceptée, 
une lettre de confirmation de réservation rédigée par WEP est transmise au Participant. 
Le contrat est réputé parfait et valablement conclu entre WEP et le Participant dès réception de 
la confirmation par le Participant que WEP a bien reçu le formulaire d’inscription et l’acompte 
de 500 € TTC et effectué la réservation auprès de l’école choisie.
2.2. Délai d’inscription, passeport et visa. Inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre 
place. WEP peut accepter des inscriptions de dernière minute mais les possibilités dépendront 
des places encore disponibles, des délais de placement (variables selon la formule choisie) mais 
aussi des exigences en matière d’entrée sur le territoire (passeport, visa,…). Pour un séjour dans 
un pays de l’Union Européenne, la carte d’identité suffit si vous êtes ressortissant de l’Union 
Européenne. Pour tout séjour dans un pays en dehors de l’Union Européenne, vous avez 
besoin d’un passeport. Les règles concernant les visas varie en fonction du pays visité, de la 
durée du séjour et du type de programme effectué sur place. WEP vous transmettra, après 
confirmation de votre réservation, les informations détaillées sur la procédure à suivre dans le 
cas où une demande de visa est nécessaire. Veillez donc à prévoir un délai suffisamment long 
entre votre date de réservation et votre date de départ afin d’avoir le temps d’effectuer ces 
démarches. L’obtention d’un passeport ou d’un visa pouvant prendre plusieurs semaines, 
WEP pourrait se voir dans l’incapacité de confirmer votre réservation si le délai d’inscription 
est trop court. Attention : si vous n’êtes pas ressortissant de l’Union Européenne, vous devez 
vous renseigner vous-même auprès du consulat du pays que vous souhaitez visiter afin de 
connaître les conditions d’entrée sur le territoire (passeport et/ou visa). 
2.3 Formalités administratives. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, 
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement sont 
reprises dans les conditions particulières de WEP.
2.4 Groupes. Les informations concernant la taille minimale ou maximale du groupe permettant 
la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est 
subordonnée à un nombre minimal de Participants, la date limite d’information du consommateur 
en cas d’annulation du voyage ou du séjour (cette date ne pouvant être fixée à moins de vingt 
et un jours avant le départ) sont également reprises dans les conditions particulières de WEP.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS FOURNIES
Les prestations fournies sont celles comprises dans le programme de séjour linguistique choisi 
par le Participant et qui sont décrites sur le site Internet de WEP (www.wep.fr) en cours de 
validité durant l’année au cours de laquelle le Participant a renvoyé son formulaire d’inscription.

4. PRIX
Les prix publiés dans cette brochure sont à titre indicatif et valables au moment de la publication 
de la brochure. Ils peuvent être modifiés sans préavis. Sont seuls valables, les tarifs publiés 
sur le site www.wep.fr au moment de l’inscription en ligne ou la veille de la réception d’une 
inscription par télécopie ou par courrier, cachet de la poste faisant foi. Une fois l’inscription 
validée, le tarif est garanti.
Les tarifs de WEP ont été déterminés en fonction des données économiques suivantes : coût du 
transport, lié notamment au coût du carburant, redevances et taxes afférentes aux prestations 
offertes telles que taxes d’atterrissage et de sécurité, d’embarquement et de débarquement dans 
les ports et les aéroports, services (par exemple, mais pas limité à : placement, logement, assistance, 
transferts, scolarité, assurances) fournis par des prestataires locaux, en devise étrangère. 
WEP se réserve le droit d’appliquer le tarif correct ou d’annuler unilatéralement une réservation 
s’il apparaît que le prix et/ou la description du ou des séjour(s) et/ou des options éventuellement 
associées sont erronément indiqués sur le site suite à une défaillance technique ou une erreur 
humaine.
WEP pratique une péréquation, autrement dit une mise en commun des ressources et des 
charges. Il en résulte que le montant de la participation financière est la même pour tous les 
participants d’une même destination et d’un même programme, et ce quel que soit le coût 
individuel réel ; de la même façon, au cas où une augmentation du tarif s’avère nécessaire pour 
l’une des raisons évoquées ci-dessus, le montant d’un réajustement sera le même pour tous 
les participants d’une même destination et d’un même programme.
Sauf indication contraire, les prix ne comprennent pas : assurance voyage obligatoire • assurance 
annulation facultative • transport A/R • argent de poche (couvrant vos loisirs, déplacements, 
fournitures scolaires, excursions...) • matériel scolaire • frais d’inscription aux examens officiels 
(TOEFL, IELTS, DELF...) • transfert de l’aéroport au lieu de séjour • frais de passeport ou de 
visa • dans certains cas le logement, veillez à bien lire la page de description du programme 
qui vous intéresse • caution éventuelle si option de logement en appartement ou en résidence 
• supplément éventuel en cas de régime alimentaire particulier ou d’allergies. 

5. CONDITIONS DE PAIEMENT
Le prix du programme choisi sera acquitté comme selon les modalités suivantes : acompte 
de cinq-cents (500) € à régler lors de la signature du formulaire d’inscription dûment complété 
et signé (si inscription par papier) ou validation d’inscription (si inscription en ligne) ; 30 % du 
solde restant dû dans les quinze (15) jours suivants l’envoi par WEP de la lettre de confirmation 
de réservation ; paiement final de toutes les sommes restant dues (y compris les suppléments 

éventuels comme les transports A/R, assurance, transfert...) devra être effectué au plus tard 
6 semaines avant le départ. Si un Participant s’inscrit dans un délai inférieur à 6 semaines, 
le solde restant dû doit être versé immédiatement après l’envoi de la lettre de confirmation 
de réservation. Le respect de ces échéances constitue une condition impérative de l’exécution 
de ses obligations par WEP.
Tout paiement est entendu comptant aux dates indiquées dans la lettre de confirmation d’inscription.
Tout défaut ou retard de paiement de tout ou partie des acomptes et ou versements entraîne 
de plein droit et sans mise en demeure :
a)  une majoration de la somme due de 15 % à titre de clause pénale sans que cette somme ne 

puisse être inférieure à cent (100) € ;
b)  une pénalité de retard égale à 12 % des sommes dues, sous réserve des dispositions d’ordre 

public français.
Le tout, sans préjudice du droit de WEP d’exercer toute action judiciaire afin d’obtenir la réparation 
intégrale du préjudice subi.
En cas de non paiement dans les délais, WEP se réserve en outre le droit de suspendre le 
programme, les conséquences directes en résultant étant à la charge du/des cocontractant(s) 
dans les conditions définies ci-dessus.

6. ORGANISATEUR/RESPONSABILITÉ
Les cours sont organisés par des prestataires locaux. Le prestataire du cours choisi par le 
Participant sera mentionné dans la fiche de placement que le Participant recevra avant son 
départ. WEP est responsable à l’égard du Participant de la bonne exécution des obligations 
résultant du contrat, que ces obligations soient exécutées par elle-même ou par d’autres 
prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. WEP ne saurait 
être tenue responsable en tout ou partie de l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat 
dès lors qu’elle est soit imputable soit au Participant, soit à un cas de Force Majeure.

7. FORCE MAJEURE
WEP ne saurait être tenue responsable de l’annulation des Prestations ou d’un manquement 
à l’une quelconque de ses obligations, si cette annulation ou ce manquement est dû à un cas 
de “Force Majeure”. Par “Force Majeure”, il convient d’entendre tout événement imprévisible, 
insurmontable et indépendant de la volonté de WEP rendant l’exécution totale ou partielle des 
prestations qui lui incombent impossible. Seront notamment considérés comme cas de Force 
Majeure, l’incendie, la grève générale, la guerre et les catastrophes naturelles et les conditions 
météorologiques dès lors qu’ils empêcheront l’exécution totale ou partielle du Contrat par WEP. 
Sont également considérés comme des cas de Force Majeure, les modifications consécutives 
aux disponibilités et impératifs imposés par les compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires ; 
les mouvements de grèves ou de changement d’horaires imposés par ces mêmes compagnies. 
WEP est exonéré de toute responsabilité généralement quelconque quant aux conséquences 
directes ou indirectes en cas de guerre, révolution, troubles civils ou politiques, émeutes, grève, 
épidémie, pandémie, quarantaine ou catastrophes naturelles. Lorsque des circonstances 
de ce type surviennent avant le départ, entravent la bonne exécution du séjour et/ou créent 
un risque de mettre en péril la sécurité et/ou la santé du Participant, WEP n’est tenue à 
aucun remboursement ou dédommagement généralement quelconque.

8. SUPERVISION
Dans le cadre des programmes proposés, le correspondant local et/ou l’école de langue 
partenaire de WEP assure un suivi des Participants dans le cadre des cours, des activités, des 
sports ou des excursions organisées directement par le correspondant local et/ou l’école de 
langue. Cependant, WEP ou son partenaire ne peut garantir un suivi ou un encadrement lors 
des temps libres, qu’ils soient prévus après les cours, durant des excursions ou des activités à 
l’extérieur des infrastructures du partenaire local et/ou durant les déplacements entre le domicile 
du Participant et le lieu de séjour. En conséquence, le Participant et/ou son représentant légal 
reconnaît avoir connaissance de l’absence de supervision par un adulte pendant ces moments. 
Il est à noter que certaines de nos écoles partenaires pour adultes acceptent les participants 
de moins de 18 ans à condition que ces derniers fournissent un formulaire d’autorisation signé 
par leurs représentants légaux.

9. ANNULATION
9.1. Annulation du fait du Participant. En cas d’annulation par le participant ou ses représentants 
légaux, une indemnité forfaitaire conventionnelle et irréductible est due à WEP. Elle s’élève à 
25 % du montant total du voyage sélectionné en cas d’annulation plus de 6 mois avant le départ, 
50 % en cas d’annulation entre 6 et 3 mois avant le départ, 75% entre 3 mois et quinze (15) 
jours avant le départ et 100% pour toute annulation moins de quinze (15) jours avant le départ. 
En toute hypothèse, WEP est autorisé à compenser ces indemnités avec les sommes 
encaissées par elle, qui ont un caractère indemnitaire à son égard. Afin de vous prémunir en 
cas d’annulation, WEP vous propose une assurance annulation. Cette assurance couvre 
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l’annulation pour raisons médicales (à l’exception des troubles d’ordre psychologiques), décès 
(y compris parent jusqu’au 2ème degré), échec scolaire, redoublement, refus du visa, perte d’emploi 
d’un des parents... (conditions générales de l’assurance annulation fournie sur demande du 
Participant). Le montant de cette assurance annulation s’élève à 3,9 % du montant total du 
séjour (avec un minimum de quinze (15) €). Après le départ du participant aucun montant n’est 
remboursable en cas d’interruption du séjour, quelle qu’en soit la raison.
9.2. Annulation du fait de WEP. En cas d’annulation de la sélection par WEP avant la lettre de 
confirmation de réservation, WEP rembourse l’acompte de cinq-cents (500) € s’il a été payé. 
En cas d’annulation de l’inscription par WEP après la lettre de confirmation de réservation, 
WEP s’engage à indemniser l’intégralité des seuls dommages directs subis par le Participant 
du fait de cette annulation, à l’exclusion des dommages immatériels tels que la perte de profit 
ou la perte d’une chance.

10. ASSURANCES 
10.1 Assurance Voyage. Conformément à la réglementation en vigueur, WEP est assuré en 
Responsabilité civile professionnelle à concurrence de 1.600.000 € par année d’assurance. 
La responsabilité de WEP ne se substitue pas à la responsabilité civile individuelle dont chaque 
Participant doit être titulaire. Le Participant doit en effet impérativement disposer d’une 
assurance voyage pendant son séjour à l’étranger. Les frais médicaux à l’étranger peuvent être 
très élevés. D’autre part, il est important d’avoir une assurance qui prévoit un rapatriement en 
cas de problème. Si le Participant a un contrat d’assistance, il doit vérifier que celui-ci inclut 
une couverture au moins égale à celle décrite ci-dessous. Si le Participant part plus de 3 mois, 
il doit vérifier que son contrat d’assistance familiale le couvre effectivement pour une durée 
supérieure à 90 jours consécutifs, ce qui est rarement le cas ! C’est pourquoi WEP a fait 
développer sur mesure une assurance voyage qui répond parfaitement aux besoins de ses 
participants, quelle que soit la durée de leur séjour !

Dans certains cas, une franchise de 100 € à 200 € peut s’appliquer. L’assurance doit être 
contractée et réglée en une fois avant le départ. Les primes d’assurance ne sont pas remboursables, 
même en cas de retour anticipé (pour obtenir les conditions détaillées de l’assurance, veuillez 
nous contacter). Une assurance voyage plus étendue est également disponible, au prix de 44 €/
mois (avec entre autre : remboursement des frais médicaux illimité, RC portée à 1.500.000 €...). 
Les Participants séjournant en Australie sont obligés de souscrire l’assurance maladie australienne 
“Overseas Student Health Cover”. Celle-ci est imposée par le gouvernement australien. Son 
montant varie selon la durée du séjour sur le territoire australien (coût approximatif pour une 
année : 520 US$) et peut être modifié sans préavis.
10.2 Assurance Annulation. Le Participant peut obtenir le remboursement des sommes versées 
en règlement du prix des prestations (à l’exception du montant de la garantie annulation) en 
optant au moment de l’inscription, pour une assurance annulation proposée par WEP. Cette 
assurance annulation couvre l’annulation pour raisons médicales (à l’exception des troubles 
d’ordre psychologiques), décès (y compris parents de deuxième degré), échec scolaire, 
redoublement, refus du visa, perte d’emploi d’un des parents... (conditions générales de 
l’assurance annulation fournie sur demande du Participant). Le montant de cette assurance 
annulation s’élève à 3,9 % du montant total du séjour (avec un minimum de quinze (15) €). 
Après le départ du participant aucun montant n’est remboursable en cas d’interruption du 
séjour, quelle qu’en soit la raison.
Les conditions de l’assurance annulation sont détaillées sur www.wep.fr dans la section 
“Conditions générales/particulières & Assurances”.
10.3 Vente d’assurances. En application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la 
consommation, si vous justifiez d’une garantie antérieure pour les risques couverts par l’assurance 
souscrite, vous avez la possibilité de renoncer sans frais à cette/ces assurance(s) dans un 
délai de 14 jours à compter de sa conclusion et tant qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre. 
Veuillez noter que cette possibilité ne s’applique pas dans le cadre de certains programmes 
pour lesquels les autorités du pays d’accueil (département d’éducation, écoles, service 
d’immigration...) impose une couverture d’assurance spécifique.

11. MODIFICATIONS
11.1. Modifications du fait du Participant. Toute modification du programme avant le départ 
n’est possible qu’avec l’accord de WEP et en toutes hypothèses, ne pourra donner lieu à un 
remboursement quelconque. Toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif et/ou toute 
renonciation à certaines prestations comprises dans le Prix ne pourront pas faire l’objet d’un 
remboursement de la part de WEP. Les frais de retour anticipé et d’accompagnement éventuel 
sont toujours à la charge du Participant, sauf en cas d’une prise en charge dans le cadre de 
l’assistance rapatriement.
11.2. Modification du fait de WEP. Modifications avant le départ : lorsque, avant le départ, un 
événement extérieur s’impose à WEP et le met dans l’obligation de modifier un lieu de séjour, 
un programme ou des prestations essentielles, celui-ci informera le Participant dès que possible 
et lui indiquera qu’il a la faculté d’accepter la modification, ou de résilier le contrat. Le Participant 
devra faire connaître son choix dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la 
notification qui lui a été faite par WEP. Modifications après le départ : lorsque, après le départ, 
un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, WEP s’efforcera de proposer au 
Participant des prestations en remplacement de celles qui ne peuvent être fournies, sans 
supplément de prix.

12. DROIT À L’IMAGE
Le Participant et/ou son représentant légal autorise(nt) expressément WEP à utiliser et/ou 
reproduire l’image du Participant à des fins promotionnelles pour une durée de 36 mois lorsque 
les images proviennent de photos ou vidéos réalises pendant le voyage/séjour organisé par WEP.

13. CESSION DU CONTRAT
Tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Le Participant peut céder son contrat à un 
cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour. 
Le Participant est alors tenu d’informer WEP de sa décision par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.

14. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux 
libertés, le Participant dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives 
le concernant, et que WEP peut être amenée à traiter pour les besoins de son activité.

15. RÉCLAMATION
En cas de problème ou de plainte, le Participant et/ou ses représentants légaux doivent prévenir 
immédiatement et en priorité le contact local dans le pays où se trouve le Participant. A défaut 
de solution ou d’intervention dans les 48 heures, le Participant et/ou ses représentants légaux 
doivent prévenir WEP par téléphone (0472404004) ou par courrier électronique (info@wep.fr) 
afin que WEP fasse le nécessaire pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Toutes 
les réclamations émises par le Participant après son retour ne pourront être prises en compte 
que s’il est prouvé que WEP a eu la possibilité d’assumer son rôle d’organisateur et a bien été 
averti selon le paragraphe ci-dessus d’un manquement éventuel. Toutes réclamations émises 
par le Participant doivent être introduites par courrier recommandé avec A/R adressé au siège 
social de WEP dans les trois (3) mois calendaires à compter de la fin du séjour. 

16. DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ET PROSPECTION 
COMMERCIALE
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, 
vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique. 
(En application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation).

17. REMBOURSEMENT DES TAXES AÉROPORTS EN CAS 
D’ANNULATION DE VOTRE BILLET D’AVION
En cas de non utilisation de votre billet, réservé auprès de WEP, vous avez la possibilité de vous 
faire rembourser, sur demande, les “taxes aéroports” afférentes à celui-ci. Le remboursement 
fera l’objet d’une facturation de frais de 20 % sur le montant total remboursable de ces taxes. 
Si vous avez réservé votre billet auprès d’une autre agence ou auprès d’une compagnie aérienne 
vous devez faire les démarches auprès de celle-ci. (En application de la loi n° 2014-344 du 
17 mars 2014 relative à la consommation).

18. MÉDIATION 
Si après avoir introduit une plainte :
•  par courrier électronique à l’adresse info@wep.fr avec la mention “réclamation” en objet OU
• par courrier à : WEP, service réclamations, 12 quai St Antoine, 69002 LYON
ET à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 5 jours ouvrables, le client peut saisir la 
commission de médiation de l’Office National de Garantie des Séjours et Stages Linguistiques 
(l’Office), dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.
loffice.org (en application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation).

19. COMPENSATION
En toute hypothèse, WEP est autorisée à compenser les sommes dues par le Participant en 
application des conditions générales avec toute somme déjà perçue au titre des conditions 
générales.

20. LITIGES
Les présentes conditions générales sont régies par le droit français.

21. VISA/AVIS AUX VOYAGEURS
•  WEP vous renseigne sur les différentes législations relatives au visa pour la destination choisie. 

Cependant il est possible que les autorités du pays visité changent les règles d’admission 
entre-temps. Vous êtes dès lors responsable de vérifier la validité de la procédure auprès du 
consulat du pays visité. Il est également fortement recommandé de suivre les conseils et avis 
de voyage disponibles sur le site du Ministère des Affaires Étrangères.

•  certaines compagnies aériennes n’autorisent pas les mineurs à voyager seuls. Il est de la 
responsabilité des représentants légaux de prendre connaissance des conditions de vol 
auprès de la compagnie si le billet d’avion n’est pas réservé par nos soins. 

22. DIVERS
•  Matériel didactique : le matériel didactique est non inclus sauf mention contraire dans le devis. 

Ce matériel n’inclut pas les fournitures scolaires, dictionnaires…
•  Logement : dans le cadre d’un logement "avec salle de bain privée", le logement ne dispose 

que d’une seule salle de bain par chambre, et ce même en cas de chambre partagée.
• Placement chez l’habitant :

•  il est courant que le placement chez l’habitant demande beaucoup de temps. De nombreux 
facteurs sont en effet à prendre en compte : vérification de casiers judiciaires, décision tardive 
des familles de se lancer dans l’aventure de l’accueil, définition du profil d’étudiant que les 
familles souhaitent recevoir... Les familles peuvent être rémunérées, recevoir une aide pour 
couvrir les dépenses liées à l’accueil d’un étudiant ou être complètement bénévoles. Toutes 
ces démarches qui précèdent le placement demandent du temps. Les participants doivent 
donc envisager la possibilité de recevoir les informations concernant leur placement 
quelques jours seulement avant le départ. Dans certains cas, si le placement définitif n’a pu 
être assuré avant le départ du participant, ce dernier pourra être placé dans une famille 
temporaire pendant que les recherches de la famille définitive se poursuivront. Les familles 
peuvent parfois accueillir plusieurs étudiants à la fois. Bien que nos partenaires locaux 
fassent leur maximum pour ne pas placer d’étudiants de même nationalité/langue maternelle 
dans une même famille, cette condition ne peut être garantie. Il est possible que les étudiants 
soient placés dans plusieurs familles pendant la durée de leur programme. Les expériences 
chez l’habitant sont caractérisées par leur fort caractère éducatif : les candidats qui choisissent 
ce type de formule doivent donc faire preuve de flexibilité et considérer ces éventuels 
changements de familles comme autant d’opportunités de découvrir encore plus d’aspects 
de la culture locale. Le facteur humain est au coeur d’une expérience chez l’habitant : les 
équipements fournis ne sont pas comparables à ceux d’une chambre d’hôtel par exemple. 

•  dans le cadre d’un programme “Junior”, les participants qui logent chez l’habitant devront 
rejoindre l’école par leurs propres moyens, à pied ou en transports en commun.

•  La communication de WEP vers ses clients se fait dans la/une des langue(s) nationale(s) du 
pays. Compte tenu du caractère international des séjours proposés par WEP (à l’exclusion 
des autres communautés linguistiques du pays) WEP ou ses représentants locaux peuvent 
être amenés à transmettre et à faire signer des documents dans une autre langue sans 
obligatoirement disposer d’une traduction officielle dans la langue utilisée contractuellement 
entre WEP et le participant. Ces documents n’émanent pas de WEP, ils peuvent être 
nécessaires au bon déroulement ou à l’organisation du séjour et sont la plupart du temps 
exigés par des instances externes à WEP (écoles, partenaires étrangers, autorités locales…)

•  Les horaires des cours sont donnés à titre indicatif. Les écoles sont susceptibles de les modifier 
en fonction de leurs besoins et/ou de leurs impératifs (haute/basse saison, nombre d’étudiants...).

•  Les écoles sont structurées en fonction d’une année calendrier. Il est possible qu’au début 
de chaque année calendrier l’école modifie ses cours (contenu, horaire, niveau...). Dans ce 
cas votre programme pourrait être modifié en cours de séjour s’il est à cheval sur 2 années. 
Lorsque l’école de langue est fermée en raison d’un jour férié ou de congés légaux, les 
cours ne sont pas compensés.

Pour 29 € par mois, vous bénéficiez des couvertures suivantes :

Frais médicaux 200.000 €

Frais dentaires 500  €

Rapatriement en cas de maladie, accident... : frais réels 
Assistance familiale à l’étranger : frais réels + frais de 
séjour jusqu’à 600 €

Prolongation du séjour pour des raisons médicales : 
frais réels + frais de séjour jusqu’à

 
600 €

Assistance d’un avocat 1.250 €

Avance de caution pénale 12.500 €

Responsabilité civile:  - dommages corporels
- dégâts matériels

200.000 € 
200.000 €

Bagages (dégâts, vol, non livraison) 1.250 €

123

WE1602_FRFR03a Brochure JSECL 65-126.indd   123 26/12/16   21:27



CONDITIONS GÉNÉRALES DE RÉSERVATION ET DE VENTE DE SÉJOURS “JOB, STAGE, VOLONTARIAT” (PRESTATIONS DE SERVICES)
WEP, RCS n° B 492 012 372 RC S LYON dont le siège social est situé 12 quai St Antoine, 69002 LYON, est une Société à Responsabilité 
Limitée au capital de 120.000 €. Licence n° LI-069-07-0001. Atout France n° IM069110028. Enregistré en tant que prestataire de formation 
sous le numéro 82 69 12024 69. Garant du vendeur : La Fortis Banque - Siège social : 29-30 quai de Dion Bouton - 92800 Puteaux. 
Assurance du vendeur : Gan Eurocourtage - Siège social : 4-6 avenue d’Alsace - 92033 La Défense Cédex. WEP propose au Participant 
les programmes de séjours jobs, stages, chantiers nature, au pair, séjours à la ferme et projets humanitaires tels que décrits (sous réserve 
d’erreurs d’impression) dans ses brochures.

1. OBJET
Sauf stipulations contractuelles contraires, toutes les prestations de services relatives aux programmes jobs, stages, chantiers nature, 
au pair, séjours à la ferme et projets humanitaires proposées et réalisées par la société WEP (ci-dessous désignées par “WEP”) auprès 
de ses clients (ci-dessous désignés le “Participant”), sont exclusivement régies par les présentes conditions générales de réservation 
et de vente de séjours jobs, stages, chantiers nature, au pair, séjours à la ferme et projets humanitaires (ci-dessous désignées les 
“conditions générales”). Conformément à l’article L.121-18-4° du Code de la consommation, le Participant ne dispose pas d’un droit 
de rétractation après avoir accepté le présent contrat.

2. INSCRIPTION
2.1. Modalités d’inscription. Tout Participant souhaitant bénéficier d’une inscription à l’un des programmes jobs, stages, chantiers 
nature, au pair, séjours à la ferme et projets humanitaires proposés par WEP doit compléter le formulaire d’inscription ad hoc dans la 
brochure et le retourner à l’adresse mentionnée ou en ligne sur le site www.wep.fr. Concomitamment à son inscription, le Participant 
s’engage à payer la somme de quatre-vingt quinze (95) € TTC destinée à la couverture des frais de dossier de sa candidature (par chèque 
à joindre au formulaire d’inscription ou par virement ou en espèces dans nos locaux). Ce montant, qui couvre les frais de dossier, est 
déduit du prix total du programme auquel le Participant s’inscrit. Après réception du formulaire d’inscription, une lettre de confirmation 
rédigée par WEP est transmise au Participant accompagnée des documents nécessaires à l’organisation du séjour. À défaut de 
confirmation, la somme de quatre-vingt quinze (95) € versée au titre des frais de dossier est remboursée au candidat. Le contrat est 
réputé parfait et valablement conclu entre WEP et le Participant dès réception de la lettre de confirmation.

2.2. Délai d’inscription, passeport et visa. Inscrivez-vous dès que possible pour garantir votre place. WEP peut accepter des 
inscriptions de dernière minute mais les possibilités dépendront des places encore disponibles, des délais de placement (variables 
selon la formule choisie) mais aussi des exigences en matière d’entrée sur le territoire (passeport, visa,…). Pour un séjour dans un 
pays de l’Union Européenne, la carte d’identité suffit si vous êtes ressortissant de l’Union Européenne. Pour tout séjour dans un pays 
en dehors de l’Union Européenne, vous avez besoin d’un passeport. Les règles concernant les visas varie en fonction du pays visité, 
de la durée du séjour et du type de programme effectué sur place. WEP vous transmettra, après confirmation de votre réservation, les 
informations détaillées sur la procédure à suivre dans le cas où une demande de visa est nécessaire. Veillez donc à prévoir un délai 
suffisamment long entre votre date de réservation et votre date de départ afin d’avoir le temps d’effectuer ces démarches. L’obtention d’un 
passeport ou d’un visa pouvant prendre plusieurs semaines, WEP pourrait se voir dans l'incapacité de confirmer votre réservation si le délai 
d’inscription est trop court. Attention : si vous n’êtes pas ressortissant de l’Union Européenne, vous devez vous renseigner vous-même 
auprès du consulat du pays que vous souhaitez visiter afin de connaître les conditions d'entrée sur le territoire (passeport et/ou visa). 

2.3. Formalités administratives. Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des 
frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement sont reprises dans les conditions particulières de WEP reprises sur le site wep.fr.

3. DESCRIPTION DES PRESTATIONS FOURNIES
Les prestations fournies sont celles comprises dans le programme jobs, stages, chantiers nature, au pair, séjours à la ferme et projets 
humanitaires choisi par le Participant et qui sont décrites sur le site Internet de WEP (www.wep.fr) en cours de validité durant l’année 
au cours de laquelle le Participant a renvoyé son formulaire d’inscription.

4. PRIX
Les prix publiés dans cette brochure sont à titre indicatif et valables au moment de la publication de la brochure. Ils peuvent être 
modifiés sans préavis. Sont seuls valables, les tarifs publiés sur le site www.wep.fr au moment de l’inscription en ligne ou la veille de la 
réception d’une inscription par télécopie ou par courrier, cachet de la poste faisant foi. Une fois l’inscription validée, le tarif est garanti.
Les tarifs de WEP ont été déterminés en fonction des données économiques suivantes : coût du transport, lié notamment au coût du 
carburant, redevances et taxes afférentes aux prestations offertes telles que taxes d’atterrissage et de sécurité, d’embarquement et de 
débarquement dans les ports et les aéroports, services (par exemple, mais pas limité à : placement, logement, assistance, transferts, 
scolarité, assurances) fournis par des prestataires locaux, en devise étrangère. 
•  WEP se réserve le droit d’appliquer le tarif correct ou d’annuler unilatéralement une réservation s’il apparaît que le prix et/ou la 

description du ou des séjour(s) et/ou des options éventuellement associées sont erronément indiqués sur le site suite à une défaillance 
technique ou une erreur humaine.

•  WEP pratique une péréquation, autrement dit une mise en commun des ressources et des charges. Il en résulte que le montant de la 
participation financière est la même pour tous les participants d’une même destination et d’un même programme, et ce quel que soit 
le coût individuel réel ; de la même façon, au cas où une augmentation du tarif s’avère nécessaire pour l’une des raisons évoquées 
ci-dessus, le montant d’un réajustement sera le même pour tous les participants d’une même destination et d’un même programme.

•  Sauf indication contraire, les prix ne comprennent pas : assurance voyage obligatoire • assurance annulation facultative • transport A/R 
• argent de poche (couvrant vos loisirs, déplacements, fournitures scolaires, excursions...) • transfert de l’aéroport au lieu de séjour • 
frais de passeport ou de visa • dans certains cas le logement, veillez à bien lire la page de description du programme qui vous intéresse 
• caution éventuelle si l’option de logement est choisie • supplément éventuel en cas de régime alimentaire particulier ou d'allergies. 

5. CONDITIONs DE PAIEMENT
Le prix du programme choisi sera acquitté sur invitation de paiement écrite envoyée par WEP au Participant. Le respect des échéances 
de paiement constitue une condition impérative de l’exécution de ses obligations par WEP.
Tout paiement est entendu aux dates indiquées dans la lettre de confirmation d’inscription.
Tout défaut ou retard de paiement de tout ou partie des acomptes et ou versements entraîne de plein droit et sans mise en demeure :
a)  une majoration de la somme due de 15 % à titre de clause pénale sans que cette somme ne puisse être inférieure à cent (100) € ;
b)  une pénalité de retard égale à 12 % des sommes dues, sous réserve des dispositions d’ordre public français.
Le tout, sans préjudice du droit de WEP d’exercer toute action judiciaire afin d’obtenir la réparation intégrale du préjudice subi.
En cas de non paiement dans les délais, WEP se réserve en outre le droit de suspendre le programme, les conséquences directes en 
résultant étant à la charge du/des cocontractant(s) dans les conditions définies ci-dessus.

6. ORGANISATEUR/RESPONSABILITÉ
WEP est responsable à l’égard du Participant de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ces obligations soient 
exécutées par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci. WEP ne 
saurait être tenue responsable en tout ou partie de l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat dès lors qu’elle est soit imputable 
soit au Participant, soit à un cas de Force Majeure.

7. FORCE MAJEURE
WEP ne saurait être tenue responsable de l’annulation des Prestations ou d’un manquement à l’une quelconque de ses obligations, si 
cette annulation ou ce manquement est dû à un cas de “Force Majeure”. Par “Force Majeure”, il convient d’entendre tout événement 
imprévisible, insurmontable et indépendant de la volonté de WEP rendant l’exécution totale ou partielle des prestations qui lui incombent 
impossible. Seront notamment considérés comme cas de Force Majeure, l’incendie, la grève générale, la guerre et les catastrophes 
naturelles et les conditions météorologiques dès lors qu’ils empêcheront l’exécution totale ou partielle du Contrat par WEP. Sont 
également considérés comme des cas de Force Majeure, les modifications consécutives aux disponibilités et impératifs imposés par 
les compagnies aériennes, maritimes et ferroviaires ; les mouvements de grèves ou de changement d’horaires imposés par ces mêmes 
compagnies. WEP est exonéré de toute responsabilité généralement quelconque quant aux conséquences directes ou indirectes en cas 
de guerre, révolution, troubles civils ou politiques, émeutes, grève, épidémie, pandémie, quarantaine ou catastrophes naturelles. Lorsque 
des circonstances de ce type surviennent avant le départ, entravent la bonne exécution du séjour et/ou créent un risque de mettre en 
péril la sécurité et/ou la santé du Participant, WEP n’est tenue à aucun remboursement ou dédommagement généralement quelconque.

8. ANNULATION
8.1. Annulation du fait du Participant. Les frais de dossier de (95) € TTC ne sont remboursables au Participant qu’en cas de 
non-sélection par WEP du candidat à l’examen du dossier complet et de l’entretien de motivation. 
En cas d’annulation par le participant ou ses représentants légaux, une indemnité forfaitaire conventionnelle et irréductible est due à 
WEP : elle s’élève à 25 % du prix global des prestations en cas d’annulation plus de 6 mois avant le départ ou 50 % en cas d’annulation 
moins de 6 mois avant le départ. En toute hypothèse, WEP est autorisé à compenser ces indemnités avec les sommes encaissées 
par elle, qui ont un caractère indemnitaire à son égard. Afin de vous prémunir en cas d’annulation, WEP vous propose une assurance 
annulation dont les détails sont repris ci-dessous. Après le départ du participant aucun montant n’est remboursable en cas d’interruption 
du séjour, quelle qu’en soit la raison. L’annulation de son inscription par le Participant doit être notifiée à WEP par lettre recommandée 
avec accusé de réception.
8.2. Annulation du fait de WEP. En cas d’annulation de la sélection par WEP avant la lettre de confirmation, la somme de quatre-vingt 
quinze (95) € versée au titre des frais de dossier est remboursée au candidat. En cas d’annulation de l’inscription par WEP après la 
lettre de confirmation de réservation, WEP s’engage à indemniser l’intégralité des seuls dommages directs subis par le Participant du 
fait de cette annulation, à l’exclusion des dommages immatériels tels que la perte de profit ou la perte d’une chance.

9. ASSURANCES
9.1 Assurance Voyage. Conformément à la réglementation en vigueur, WEP est assuré en Responsabilité civile professionnelle à 
concurrence de 1.600.000 € par année d’assurance. La responsabilité de WEP ne se substitue pas à la responsabilité civile individuelle 
dont chaque Participant doit être titulaire. Le Participant doit en effet impérativement disposer d’une assurance voyage pendant son 
séjour à l’étranger. Les frais médicaux à l’étranger peuvent être très élevés. D’autre part, il est important d’avoir une assurance qui 
prévoit un rapatriement en cas de problème. Si le Participant a un contrat d’assistance, il doit vérifier que celui-ci inclut une couverture 
au moins égale à celle décrite ci-dessous. Si le Participant part plus de 3 mois, il doit vérifier que son contrat d’assistance familiale le 
couvre effectivement pour une durée supérieure à 90 jours consécutifs, ce qui est rarement le cas ! C’est pourquoi WEP a fait développer 
sur mesure une assurance voyage qui répond parfaitement aux besoins de ses participants, quelle que soit la durée de leur séjour ! 

Dans certains cas, une franchise de 100 € à 200 € peut s’appliquer. L’assurance doit être contractée et réglée en une fois avant le 
départ. Les primes d’assurance ne sont pas remboursables, même en cas de retour anticipé (pour obtenir les conditions détaillées de 
l’assurance, veuillez nous contacter). Une assurance voyage plus étendue est également disponible, au prix de 44 €/mois (avec entre 
autre : remboursement des frais médicaux illimité, RC portée à 1.500.000 €...).
Les Participants séjournant en Australie sont obligés de souscrire l’assurance maladie australienne “Overseas Student health Cover”. 
Celle-ci est imposée par le gouvernement australien. Son montant varie selon la durée du séjour sur le territoire australien (coût 
approximatif pour une année : 440 AU$) et peut être modifié sans préavis.

9.2 Assurance Annulation. Le Participant peut obtenir le remboursement des sommes versées en règlement du prix des prestations 
(à l’exception du montant de la garantie annulation) en optant au moment de l’inscription, pour une assurance annulation proposée par 
WEP. Cette assurance annulation couvre l’annulation pour raisons médicales, décès (y compris parents de premier degré), échec 
scolaire, redoublement, refus du visa, perte d’emploi d’un des parents... (conditions générales de l’assurance annulation fournie sur 
demande du Participant). Le montant de cette assurance annulation s’élève à 3,9 % du montant total du séjour (avec un minimum de 
quinze (15) €).

9.3 Vente d’assurances. En application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, si vous justifiez d’une 
garantie antérieure pour les risques couverts par l’assurance souscrite, vous avez la possibilité de renoncer sans frais à cette/ces 
assurance(s) dans un délai de 14 jours à compter de sa conclusion et tant qu’aucune garantie n’a été mise en œuvre. Veuillez noter 
que cette possibilité ne s’applique pas dans le cadre de certains programmes pour lesquels les autorités du pays d’accueil (département 
d’éducation, écoles, service d’immigration…) impose une couverture d’assurance spécifique.

10. MODIFICATIONS
10.1. Modifications du fait du Participant. Toute modification du programme avant le départ n’est possible qu’avec l’accord de WEP 
et en toutes hypothèses, ne pourra donner lieu à un remboursement quelconque. Toute interruption de séjour, quel qu’en soit le motif 
et/ou toute renonciation à certaines prestations comprises dans le Prix ne pourront pas faire l’objet d’un remboursement de la part de 
WEP. Les frais de retour anticipé et d’accompagnement éventuel sont toujours à la charge du Participant, sauf en cas d’une prise en 
charge dans le cadre de l’assistance rapatriement.

10.2. Modification du fait de WEP. Modifications avant le départ : Lorsque, avant le départ, un événement extérieur s’impose à WEP 
et le met dans l’obligation de modifier un lieu de séjour, un programme ou des prestations essentielles, celui-ci informera le Participant 
dès que possible et lui indiquera qu’il a la faculté d’accepter la modification, ou de résilier le contrat. Le Participant devra faire connaître 
son choix dans un délai de deux (2) jours ouvrables à compter de la notification qui lui a été faite par WEP. Modifications après le départ : 
Lorsque, après le départ, un des éléments essentiels du contrat ne peut être exécuté, WEP s’efforcera de proposer au Participant des 
prestations en remplacement de celles qui ne peuvent être fournies, sans supplément de prix.

11. DROIT À L’IMAGE
Le Participant et/ou son représentant légal autorise(nt) expressément WEP à utiliser et/ou reproduire l’image du Participant à des fins 
promotionnelles pour une durée de 36 mois lorsque les images proviennent de photos ou vidéos réalisées pendant le voyage/séjour 
organisé par WEP. Les photos et témoignages utilisés dans cette brochure, sur le site ou dans tout autre document, sont non contractuels.

12. CESSION DU CONTRAT
Tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Le Participant peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions 
que lui pour effectuer le voyage ou le séjour. Le Participant est alors tenu d’informer WEP de sa décision par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage.

13. LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, le Participant dispose d’un droit d’accès 
et de rectification aux informations nominatives le concernant, et que WEP peut être amenée à traiter pour les besoins de son activité.

14. DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE ET PROSPECTION COMMERCIALE
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur 
une liste d’opposition au démarchage téléphonique. (En application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation).

15. REMBOURSEMENT DES TAXES AÉROPORTS EN CAS D’ANNULATION DE VOTRE BILLET D’AVION
En cas de non utilisation de votre billet, réservé auprès de WEP, vous avez la possibilité de vous faire rembourser, sur demande, les 
“taxes aéroports” afférentes à celui-ci. Le remboursement fera l’objet d’une facturation de frais de 20 % sur le montant total remboursable 
de ces taxes. Si vous avez réservé votre billet auprès d’une autre agence ou auprès d’une compagnie aérienne vous devez faire les 
démarches auprès de celle-ci. (En application de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation).

16. RÉCLAMATION
En cas de problème ou de plainte, le Participant et/ou ses représentants légaux doivent prévenir immédiatement, dès la survenance du 
problème, et en priorité le contact local dans le pays où se trouve le Participant. A défaut de solution ou d’intervention dans les 48 heures, 
le Participant et/ou ses représentants légaux doivent prévenir WEP, immédiatement, par courrier électronique ou par voie postale afin que 
WEP fasse le nécessaire, dans la mesure de ses moyens, pour trouver une solution dans les plus brefs délais. Toutes les réclamations 
émises par le Participant après son retour ne pourront être prises en compte que s’il est prouvé que WEP a bien été averti d’un 
manquement éventuel et que WEP a eu la possibilité d’intervenir. Toutes réclamations émises par le Participant doivent être introduites 
par courrier recommandé avec A/R adressé au siège social de WEP dans les trois (3) mois calendaires à compter de la fin du séjour.

17. MÉDIATION
Si après avoir introduit une plainte :
• par courrier électronique à l’adresse info@wep.fr avec la mention “réclamation” en objet OU
• par courrier à : WEP, service réclamations, 12 quai St Antoine, 69002 LYON

ET à défaut de réponse satisfaisante dans un délai de 5 jours ouvrables, le client peut saisir la commission de médiation de l’Office, 
dont les coordonnées et modalités de saisine sont disponibles sur son site : www.loffice.org (en application de la loi n° 2014-344 du 
17 mars 2014 relative à la consommation).

18. CONDITIONS CONCERNANT LES PROGRAMMES TOUR DU MONDE ET COMBOLINGUA
Nos programmes Tour du Monde et ComboLingua sont une combinaison de plusieurs séjours linguistiques et/ou jobs, stages, volontariat. 
Les conditions générales ci-dessus s'appliquent à ces programmes. Pour connaître les conditions particulières propres aux programmes 
Tour du Monde et ComboLingua, veuillez consulter notre site www.wep.fr à la rubrique “Conditions générales & Assurances > Tour du 
Monde / ComboLingua”.

19. COMPENSATION
En toute hypothèse, WEP est autorisée à compenser les sommes dues par le Participant en application des conditions générales avec 
toute somme déjà perçue au titre des conditions générales.

20. LITIGES
Les présentes conditions générales sont régies par le droit français.

Note importante concernant la transmission d’information et de document par WEP : Il est de votre responsabilité de fournir à 
WEP une adresse de courrier électronique valide et consultée régulièrement (notamment par les représentants légaux si le Participant 
est mineur d’âge) car la plupart des informations et documents (ne nécessitant pas d’être en format original) vous seront transmis par 
courrier électronique. 

21. VISA/AVIS AUX VOYAGEURS
•  WEP vous renseigne sur les différentes législations relatives au visa pour la destination choisie. Cependant il est possible que les 

autorités du pays visité changent les règles d’admission entre-temps. Vous êtes dès lors responsable de vérifier la validité de la 
procédure auprès du consulat du pays visité. Il est également fortement recommandé de suivre les conseils et avis de voyage disponibles 
sur le site du Ministère des Affaires Étrangères.

•  certaines compagnies aériennes n’autorisent pas les mineurs à voyager seuls. Il est de la responsabilité des représentants légaux de 
prendre connaissance des conditions de vol auprès de la compagnie si le billet d’avion n’est pas réservé par nos soins. 

22. DIVERS
La communication de WEP vers ses clients se fait dans la/une des langue(s) nationale(s) du pays. Compte tenu du caractère international 
des séjours proposés par WEP (à l’exclusion des autres communautés linguistiques du pays) WEP ou ses représentants locaux peuvent 
être amenés à transmettre et à faire signer des documents dans une autre langue sans obligatoirement disposer d’une traduction 
officielle dans la langue utilisée contractuellement entre WEP et le participant. Ces documents n’émanent pas de WEP, ils peuvent être 
nécessaires au bon déroulement ou à l’organisation du séjour et sont la plupart du temps exigés par des instances externes à WEP 
(écoles, partenaires étrangers, autorités locales…)

JOBS • STAGES • VOLONTARIAT

CONDITIONS GÉNÉRALES

Pour 29 € par mois, vous bénéficiez des couvertures suivantes :

Frais médicaux 200.000 € 
Frais dentaires 500 € 
Rapatriement en cas de maladie, accident... : frais réels 
Assistance familiale à l’étranger : frais réels + frais de séjour jusqu’à

600 €

Prolongation du séjour pour des raisons médicales : 
frais réels + frais de séjour jusqu’à

600 € 

Assistance d’un avocat 1.250 € 
Avance de caution pénale 12.500 € 
Responsabilité civile :  - dommages corporels

- dégâts matériels
200.000 € 
200.000 €

Bagages (dégâts, vol, non livraison) 1.250 € 

124 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR
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POUR TOUS LES SÉJOURS

Article 1 : Formalités administratives
Un délai d’au moins 1 ou 2 mois est nécessaire afin d’obtenir les documents de voyage ou autres documents 
requis, selon les pays et/ou la durée. Les renseignements ci-dessous concernent les participants de nationalité 
française. Les participants d’autres nationalités doivent se renseigner directement auprès des ambassades.

Pays de l’Union Européenne :
Les participants doivent voyager :
1)  Soit, avec une carte nationale d’identité en cours de validité. Les mineurs ont en plus besoin d’une 

“Autorisation parentale de sortie du territoire” à établir par les parents.
2)  Soit, avec un passeport personnel dans les mêmes conditions de validité. Note spéciale pour Malte : 

passeport exigé pour les séjours de plus de 3 mois.

Formules de séjour pouvant être choisies dans le cadre d’un visa touristique (<90 jours) hors de 
l’Union Européenne :
Les participants doivent voyager avec un passeport personnel à lecture optique avec photo numérique 
ou électronique. (Pour les Etats-Unis, à défaut d’un passeport de ce type, un visa sera exigé et nécessite 
une entrevue à l’ambassade). Dans la majorité des cas, le passeport doit encore être valable 6 mois après 
la date de retour.

Pour toutes les personnes qui séjournent pour une durée de moins de 90 jours aux Etats-Unis (et étudiant 
moins de 18h effectives/ semaine), mais également pour toutes les personnes qui transitent par ce pays, 
il est indispensable de compléter sa demande ESTA (Electronic System for Travel Authorization). Ce formulaire 
est à remplir sur Internet, à l’adresse https://esta.cbp.dhs.gov avant le départ afin de recevoir une autorisation 
de voyage. ATTENTION ! n’utilisez pas une autre URL que celle indiquée, il existe en effet de nombreux 
sites pirates ou non-officiels qui exigent des frais plus élevés que ceux appliqués par le service d’immigration 
américain. L’autorisation “ESTA” sera valable pour une durée de 2 ans ou jusqu’à expiration du passeport. 
Le formulaire devra être rempli au plus tard 72h avant le départ, mais il est fortement conseillé de le faire 
aussitôt le voyage planifié.

Pour toutes les personnes qui séjournent pour une durée de moins de 90 jours en Australie, mais également 
pour toutes les personnes qui transitent par ce pays, il est indispensable de demander à l’agence où vous 
avez acheté votre billet d’avion, de vous délivrer votre ETA (Electronic Travel Authorisation).

Pour tous les autres pays ou pour les formules qui requièrent un visa spécifique (visa vacances-travail, 
au pair, jobs, stages en entreprise, certains chantiers nature ou projets sociaux...) :
Les exigences de chaque pays varient tellement pour chaque formule qu’il est impossible de les lister de 
manière exhaustive dans ce document. Si vous souhaitez connaître la procédure spécifique à une formule 
avant votre réservation, n’hésitez pas à nous contacter. De toute façon, vous recevrez les informations 
nécessaires à votre demande de visa, avant votre départ. N’oubliez pas que selon la formule ou le pays 
choisi, vous devrez peut-être collecter certains documents auprès de différentes administrations et/ou vous 
présenter en personne au consulat du pays visité. Il est dès lors essentiel que vous ayez assez de temps 
libre avant le départ afin d’effectuer les formalités exigées. Les formalités administratives requises par chaque 
pays sont régulièrement modifiées sans préavis. Il est de votre responsabilité de vérifier avant l’introduction 
de votre demande que les informations fournies par WEP sont toujours en vigueur. 

WEP ne saurait être tenu responsable d’un refus de visa lors de la demande ou de tout refus à la frontière 
dû à l’insuffisance ou à la non-conformité des papiers d’identité présentés par le participant. Dans ce cas, 
le retour du participant dans son foyer serait à sa charge (ou à la charge de ses parents), y compris les frais 
d’accompagnement pour les mineurs. Aucun remboursement ne sera effectué. 

Les participants sont tenus de disposer d’une assurance médicale suffisante pour couvrir les frais médicaux, 
l’hospitalisation (se procurer la carte internationale d’assurance maladie auprès de la caisse primaire 
d’assurance maladie) mais aussi le rapatriement sanitaire et la Responsabilité Civile pendant toute la durée 
du séjour à l’étranger. Si le participant ne dispose pas d’une assurance couvrant ces exigences, WEP peut 
proposer une assurance appropriée (conditions générales fournies sur demande) couvrant les frais médicaux, 
rapatriement, Responsabilité Civile dégâts / vol de bagages. 

Attention, en dehors des pays de l’Union Européenne, il est possible que votre carte internationale d’assurance 
maladie ne soit pas valable ou couvre des montants insuffisants par rapport aux frais médicaux locaux. Il est 
dès lors fortement recommandé (obligatoire, dans le cas de certains séjours) de contracter une assurance 
suffisante (par exemple celle proposée par WEP).

Article 2 : Sécurité, situation politique et sanitaire
Tous les pays n’ont pas le même niveau de sécurité ou de stabilité politique. En fonction de la formule choisie, 
un participant peut être amené à séjourner dans une région instable ou avec un taux de criminalité plus élevé 
que celui en France. Il est essentiel que le participant consulte le site du Ministère des Affaires Etrangères 
(conseils voyageurs) (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/) régulièrement avant son 
départ afin de s’informer de la situation du pays visité. Les participants inscrits à un séjour, se déroulant 
dans un pays pour lequel un traitement médical préventif ou des vaccins spécifiques sont nécessaires, 
doivent prendre contact avec un centre médical de conseil aux voyageurs (par exemple l’Institut Pasteur 
(http://www.pasteur.fr/fr/sante). Ces centres sont les seuls à disposer d’une expertise complète pour 
conseiller un voyageur en fonction de la période du séjour, sa durée, la destination et ses antécédents. 
Le participant doit consulter un centre spécialisé au moins 1 à 2 mois avant son départ.

Séjours avec option sportive ou physique : Les participants inscrits à un séjour comprenant une option 
sportive ou physique devront remettre aux responsables du séjour sur place un certificat médical indiquant 
qu’il n’y a aucune contre-indication à la pratique sportive ou physique.

Article 3 : Annulation d’un séjour par WEP
Les programmes proposés sur le site www.wep.fr ou dans les brochures WEP sont prévus sur base d’un 
nombre de 6 participants minimum par groupe. Si ce nombre n’était pas atteint, les inscrits seront alors 
prévenus par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard 30 jours avant le départ, de 
l’impossibilité de maintenir le programme. WEP proposera à ces participants un séjour de remplacement 
(autre lieu de séjour, autre formule, ou autres dates, selon les cas) d’une valeur au moins égale au séjour 
commandé. Toutefois, si le participant n’accepte pas le séjour proposé il sera remboursé intégralement des 
sommes versées selon les dispositions légales en vigueur. Aucun séjour ne sera annulé par WEP à moins 
de 30 jours du départ, sauf cas de force majeure.

Article 4 : Transporteur aérien
Lorsqu’un transport aérien est compris dans le programme, WEP fait appel à une compagnie aérienne 
régulière et de qualité faisant partie des réseaux Star Alliance, Oneworld ou Skyteam.

Article 5 : Règles, sanctions / exclusion et rapatriements
Les règles de WEP s’appliquent à tous les participants, y compris les participants majeurs. Toute inscription 
à un programme WEP implique le respect total, intégral et sans conditions des règles ci-dessous, des lois 
françaises et des lois du pays d’accueil. Interdiction formelle de posséder, acheter, vendre, consommer 
toute substance illégale en France et/ou dans le pays d’accueil. Les représentants légaux doivent mettre 
tout en œuvre pour que leur enfant comprenne et applique ces règles.

Tous les participants ont l’interdiction formelle de posséder, acheter, vendre, consommer toute substance 
illégale en France et / ou dans le pays d’accueil. Ils doivent avoir un comportement irréprochable, comprendre 
et respecter les règles qu’impose la vie de groupe et la collectivité, la vie dans un autre pays et une autre 
culture, la vie chez leurs hôtes : discipline, respect des autres, ouverture d’esprit, tolérance, acceptation 
des différences de race, de religion, de culture, de coutumes, d’habitudes, d’âge, de sexe, etc. L’assiduité 
et la ponctualité aux cours sont obligatoires. Les absences ou retards constatés pourront faire l’objet d’un 
avertissement, préalable à un rapatriement éventuel. Les attestations de participation sont délivrées uniquement 
aux élèves ayant assisté à la totalité des cours et réalisé tout le travail demandé par les enseignants.

Note à l’attention des mineurs : Interdiction formelle de pratiquer l’autostop ; conduire un véhicule motorisé 
(sur terre, air ou mer) ; se faire tatouer et/ou percer ou toutes autres interventions de même nature ; sortir 
sans accompagnement (si le jeune n’en est pas préalablement autorisé par ses parents).

Tous les participants doivent appliquer en toutes circonstances les instructions qui leur sont données par 
les membres de l’encadrement (si applicable), les personnes qui les hébergent et, plus généralement, toute 
personne adulte habilitée à intervenir pendant le séjour.

Tout comportement entravant le bon déroulement du séjour entraîne l’exclusion et le rapatriement, avec ou 
sans avertissement préalable.

Toute détérioration constatée sur un bien quelconque n’appartenant pas au participant entraîne la remise en état 
et/ou le remplacement et/ou le remboursement immédiat aux frais du participant ou de ses responsables légaux.

Toute infraction aux lois en vigueur dans le pays d’accueil entraînera l’intervention des services de police 
locaux et l’application des sanctions prévues par les lois du pays. Le rapatriement sera immédiat et sans 
avertissement préalable. Ce sont les lois et les sanctions du pays de séjour qui s’appliquent.

Tout acte de violence, de brutalité, de harcèlement physique ou psychologique de la part du participant 
envers quiconque, envers des animaux ou la propriété d’autrui sera sanctionné par un renvoi immédiat et 
pourra faire l’objet d’un dépôt de plainte auprès des autorités compétentes dans le pays d’accueil.

Si les animateurs locaux, le bureau partenaire ou le bureau WEP estiment qu’ils ne sont plus en mesure 
d’assumer la responsabilité d’un participant faisant preuve d’un comportement incompatible avec le bon 
déroulement du séjour, tant pour lui-même que pour les autres participants au même séjour, ils procèderont 
au renvoi du participant, avec ou sans avertissement préalable en fonction de l’urgence de la situation.

Après 2 avertissements oraux et/ou écrits, la 3e infraction entraîne le rapatriement immédiat aux frais du 
participant ou de ses représentants légaux.

Un séjour interrompu pour rapatriement ne donne lieu à aucun remboursement.

A moins que le participant ne puisse fournir la preuve du contraire, les rapports et témoignages des 
responsables locaux et/ou le bureau partenaire et/ou le bureau WEP feront foi en cas de litige.

Modalités du rapatriement : dès notification du rapatriement, par tout moyen que WEP jugera approprié, 
les représentants légaux (ou le participant si celui-ci est majeur) devront régler par carte bancaire l’ensemble 
des frais occasionnés (billet d’avion individuel de retour, frais de transfert vers l’aéroport de départ du pays 
de séjour, frais d’assistance d’un accompagnateur lors des formalités d’enregistrement sur le vol, ainsi que 
la somme forfaitaire de X.XXX € en compensation des frais de communication et du temps consacré à la 
gestion du dossier). Les rapatriements ne sont pas accompagnés (sauf si les représentants légaux le 
demandent expressément et assument la charge financière du billet d’avion de l’accompagnateur 
aller-retour (pays de séjour/France/ pays de séjour), ainsi que sa rémunération pour la durée de la mission, 
cette rémunération étant fixée forfaitairement à X.XXX €). Les représentants légaux sont seuls responsables 
de l’accueil de leur enfant à son arrivée à l’aéroport de retour en France. Ils devront désigner, préalablement 
au départ de France et sur le formulaire d’inscription figurant dans cette brochure ou disponible en ligne, 
une tierce personne habilitée à prendre toute décision en leur nom pendant leur absence. L’absence de 
cette mention dans le formulaire d’inscription, entraînera de plein droit l’annulation du contrat aux frais des 
représentants légaux.

Article 6 : Réclamation
Lorsqu’un problème se présente, WEP met tout en œuvre pour essayer de trouver une solution. Si un 
participant rencontre une difficulté quelconque, lui ou ses représentants légaux doivent impérativement 
s’adresser, dès que la difficulté se présente, au responsable local ou au bureau WEP en France.

Si le bureau WEP n’a jamais été prévenu, par écrit (courrier électronique, télécopie ou lettre), d’une quelconque 
difficulté pendant le déroulement du séjour, WEP ne pourra pas prendre en compte les réclamations faites 
après le retour du participant.

Pour toute autre réclamation, vous pouvez adresser celles-ci par lettre recommandée au plus tard dans les 
3 mois suivants le retour du participant. Nous mettrons tout en œuvre afin de répondre dans les 15 jours 
suivants la réception de votre réclamation. Ce délai pourra être plus long si nous devons collecter des rapports, 
évaluations ou témoignages afin de fournir une réponse appropriée.

Article 7 : Procédure d’évaluation
WEP évalue continuellement ses programmes dans le but d’améliorer constamment ses services.
1)  Nos séjours sont susceptibles d’être inspectés à tout moment par l’Office National de Garantie des 

Séjours et Stages Linguistiques (l’Office).
2)  À la fin du séjour, nous demandons à chaque participant de remplir un questionnaire d’évaluation de son 

séjour WEP.
Les taux de satisfaction et témoignages mentionnés dans nos documents commerciaux ou sur notre site 
sont issus des témoignages et/ou évaluations reçus. 

POUR LES SEJOURS COMPRENANT UN COURS DE LANGUES

Article 8 : Sélection et langues des professeurs
Dans le cadre des séjours linguistiques, les professeurs sont recrutés et sélectionnés par nos écoles partenaires 
dans le pays d’accueil. Nous travaillons uniquement avec ces professeurs locaux. Tout le personnel enseignant 
et encadrant les participants est recruté en fonction de ses compétences et des règlements locaux en vigueur 
par le prestataire local. Le personnel parle la langue du pays de destination des participants et éventuellement 
d’autres langues. Si vous souhaitez connaître les langues parlées par le personnel enseignant et encadrant, 
veuillez prendre contact avec nous. Si aucune personne encadrante ne parle la langue du participant, 
celui-ci peut rentrer en contact avec le bureau WEP en France.

Article 9 : Ratio d’encadrement des mineurs
Pour tous les séjours où nous acceptons des mineurs (activités et hébergement), le personnel d’encadrement 
est compté au ratio d’un responsable pour 15 participants mineurs.

Article 10 : Jours fériés
Lorsque l’école de langue partenaire est fermée en raison d’un jour férié ou de congés légaux, les cours ne 
sont pas prodigués et ne sont pas récupérés à un autre moment. Les jours fériés des écoles partenaires se 
trouvent sur notre site www.wep.fr

Article 11: Nombre maximal d’élèves
Vous trouverez le nombre maximal d’élèves sur notre site www.wep.fr dans la rubrique “description des 
cours” de chaque école partenaire.

Article 12 : Objectifs de la formation
Compétences
Chaque école que nous avons sélectionnée développe les compétences linguistiques à la fois orales et 
écrites. Ces écoles proposent des programmes complets d’apprentissage comprenant grammaire, vocabulaire, 
expression, compréhension à l’audition, lecture et écriture (l’intensité des cours ou l’importance des modules 
consacrés à l’écriture ou à l’oral dépendent de la formule de séjour choisie). Pour les séjours linguistiques, 
chaque élève prend part à un test d’évaluation le premier jour de son arrivée afin d’être placé dans le niveau 
de cours le plus approprié (de débutant complet à avancé selon les écoles). Si le niveau de l’élève présente 
une trop grande différence par rapport à celui indiqué sur le formulaire d’inscription et s’il est inférieur 
ou supérieur aux niveaux proposés par l’école de langues (ces niveaux sont décrits dans la présentation 
des écoles sur le site www.wep.fr), l’école pourra orienter le participant, aux frais de celui-ci ou de ses 
représentants légaux, vers une autre formule plus appropriée.

Pédagogie
Nos écoles partenaires favorisent un apprentissage dynamique. Tous les cours sont donnés exclusivement 
dans la langue du pays, y compris pour le cours des débutants (à l’exception du chinois et du japonais où 
certaines instructions peuvent être données en anglais). WEP se réserve le droit de ne pas accepter ou 
d’annuler une inscription, dans l’intérêt du candidat, s’il s’avère que les attentes de celui-ci sont irréalistes 
par rapport à la prestation fournie par nos partenaires locaux.

Résultat
Nous collaborons avec des écoles de qualité, reconnues par les autorités de leurs pays respectifs et 
bénéficiant de divers labels de qualité. Cependant la notion de résultat et de progrès ne peut entrer en ligne 
de compte que si le participant :
• fait preuve d’assiduité, de motivation et de sérieux
• fournit un travail personnel régulier
• participe activement aux cours
• remet tous les travaux exigés
• participe à tous les tests et/ou exercices faisant partie intégrante de son programme.
•  fait le maximum pour communiquer dans la langue du pays d’accueil et éviter de communiquer en français 

avec les autres participants présents sur place.

SÉJOURS LINGUISTIQUES • JOBS • STAGES • VOLONTARIAT

CONDITIONS PARTICULIERES
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COMMENT 
S’INSCRIRE ?

Oui, je veux partir ! Comment faire ?
Vous voulez partir, mais vous désirez d’abord recevoir plus d’infos ? Vous avez le choix entre assister à l’une de nos 
séances infos ou profiter d’un rendez-vous individuel dans votre région (les dates et lieux sont publiés sur notre site 
www.wep.fr à la rubrique “Agenda des Séances Info”).  

Vous êtes décidé et suffisamment informé ? Il vous suffit alors de suivre la procédure suivante pour vous inscrire ! 

L’inscription en ligne
• Connectez-vous sur www.wep.fr
•  Dans la barre de recherche de notre page d’accueil, définissez les critères de votre programme (par type d’expérience, 

langue ou pays)

•  Sélectionnez le programme de votre choix dans la liste de résultats

•  Une fois sur la page de votre programme, assurez-vous d’avoir 
bien lu la totalité du descriptif et des conditions de participation, 
puis cliquez tout simplement sur le bouton “Devis / Réservation”

•  Complétez le formulaire d’inscription

Le versement de l’acompte
Pour valider votre inscription et couvrir les frais de dossier, nous vous demandons de nous verser un acompte (*). 
La solution la plus simple et efficace est d’effectuer votre paiement directement en ligne via notre site sécurisé. 
Si vous le souhaitez, ce paiement peut également être réalisé par chèque bancaire ou virement à l’ordre de WEP : 
BNP Paribas Fortis Banque, code banque : 30004 – code guichet : 02249 – n° de compte : 00011225710 – CLÉ RIB 84 – 
IBAN : FR76 3000 4022 4900 0112 2571 084 – BIC : BNPAFRFFLPD . 

Si vous n’êtes pas sélectionné pour votre programme, nous vous remboursons votre acompte.

Votre entretien individuel
Si un entretien est nécessaire, nous prenons contact avec vous afin de convenir de la date et de l’heure d’un entretien 
d’orientation qui nous permettra d’évaluer ensemble différents éléments essentiels à la bonne réussite de votre programme 
(niveau de langue, attentes particulières...). Cet entretien se déroule dans nos bureaux ou sur Skype. 
Note : il n’y a pas d’entretien individuel prévu dans le cadre d’une inscription en Séjour linguistique.

(*) Le montant de l’acompte varie selon le programme choisi : 500€ pour un Séjour linguistique et 95€ pour les programmes de Volontariat, Jobs, Stages, Au pair et Tours du monde. 

126 UNE QUESTION ? 04 72 40 40 04 
01 48 06 26 26 - INFO@WEP.FR
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DEVENEZ 

FAMILLE D’ACCUEIL
ACCUEILLEZ UN ÉLÈVE ÉTRANGER

Chaque année, des élèves échange du monde entier viennent décou-
vrir la France dans le cadre d’un programme scolaire. De 4 semaines 
à une année scolaire, ouvrez-leur les portes de votre foyer et vivez 
une expérience humaine d’une richesse extraordinaire !

Les élèves échange sont des jeunes âgés de 15 à 19 ans curieux 
et ouverts d’esprit, qui souhaitent découvrir notre quotidien, notre 
culture et nos valeurs. Ce sont eux qui ont choisi la France parmi 
une multitude d’autres destinations qui leur étaient proposées. 
Il ne nous reste plus qu’à leur faire honneur !

Pour vous et votre famille, c’est l’occasion de découvrir un autre pays 
et une autre culture à travers le jeune que vous accueillez. Une façon 
unique de vous ouvrir à un monde inconnu et d’agrandir votre famille 
en nouant des relations durables avec votre futur(e) fils ou fille d’accueil.

Qu’attendez-vous pour vous lancer dans cette formidable aventure ?

“Ce fut une expérience très enrichissante pour toute la 
famille, car si le jeune qui part à l’étranger découvre une 
nouvelle culture, l’accueil a aussi permis à notre famille de 
découvrir une partie de la culture du pays d’origine de notre 
fi lle d’accueil. Ce fut l’occasion d’avoir de longues discussions 
le soir, de préparer des repas typiques... C’était aussi pour 
nous les parents, une façon de voir et comprendre comment 
notre fi ls, parti à l’étranger, pouvait vivre son adaptation 
dans sa famille, car il passait par les mêmes périodes de 
doutes et de questions que notre fi lle d’accueil (...)” 

La famille François - famille d’accueil

OUVREZ VOTRE CŒUR AU MONDE

 04 86 80 12 13    accueil@wep.fr

INTÉRESSÉ ? CONTACTEZ-NOUS !

wepfrance-association.fr

En choisissant d’accueillir pendant un semestre ou une année 
scolaire, vous bénéficiez en plus d’une réduction de 250 € 

sur le programme de votre enfant !

Une expérience interculturelle extraordinaire!
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www.wep.FR

BESOIN D’INFORMATIONS POUR VOTRE PROJET À L’ÉTRANGER?

REJOIGNEZ-NOUS 
WEP France

 @wepfrance 

 WEP World

 WEP France 

WEP France

 @WEPworld

 WEP France

 blog.wep.fr

Retrouvez tous 
nos témoignages !

DES PROGRAMMES ÉDUCATIFS POUR TOUS!

Séjours
linguistiques

juniors / jeunes / adultes

Volontariat
à partir de 15 ans

Jobs / stages /
 au pair

à partir de 18 ans

Tour du monde
à partir de 18 ans

Programmes 
scolaires 

à partir de 15 ans

études 
supérieures

à partir de 17 ans

HEURES 
D’OUVERTURE 
Consultez notre site 
à la rubrique “Plan 
d’accès / Horaires”

NOS BUREAUX
WEP Paris
Cour Saint-Joseph 
5 rue de Charonne 
75011 Paris 
Tél. : 01 48 06 26 26 

WEP Bretagne / 
Pays de Loire 
Tél. : 02 30 32 13 57

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

WEP Nord / Pas de 
Calais / Picardie
Tél. : 03 20 78 79 98  Imprimé sur papier recyclé. 

 04 72 40 40 04 • 01 48 06 26 26   info@wep.fr

Rencontrez un 
de nos conseillers 
spécialisés près 
de chez vous ! 

Toutes les villes et 
dates sur www.wep.fr, 
rubrique “Séances Info”
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