Immersions à l’étranger
Grande-Bretagne, USA, Espagne, Allemagne… 1,2,3 semaines ou plus… en famille, à l’hôtel…
Tout est possible et sur mesure.
Voici quelques-uns de nos programmes les plus souvent mis en place.
Pour votre solution personnalisée merci de nous contacter.

Tous niveaux
Durée selon objectifs

PILGRIMS à Canterbury, GB
Connu dans le monde entier pour son approche
«humaniste» et novatrice, Pilgrims est un partenaire
de Métaform depuis bientôt 30 ans.
Idéal pour des personnes qui :
- souhaitent communiquer avec plus d’assurance lors
de réunions, des négociations, des présentations et au
téléphone
- souhaitent être plus efficaces dans des échanges
internationaux
- doivent gérer des équipes internationales et des
situations professionnelles
- sont des experts dans leur domaine et doivent
s’exprimer avec précision

Pilgrims propose :
- Des formations «Coaching pour les
Professionnels» en petits groupes, ou en
séances individuelles, toute l’année ;
- un hébergement en famille d’accueil du
dimanche au samedi.
Canterbury est une petite ville historique
à une heure de Londres.
Programme culturel riche et personnalisé.

INTERNATIONAL HOUSE à Londres, GB
Situé au cœur de Londres avec une expérience de plus de
50 ans et une grande renommée.
Cours en petits groupes et en individuel, ou bien
en combinaison groupe/individuel.
Possibilité de cours d’anglais spécialisés finance,
ressources humaines, informatique, journalisme,
marketing, médecine, juridique.
Hébergement en famille. Programme culturel.
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BOURNEMOUTH, GB
Vol direct Clermont-Southampton de mai à octobre

Bournemouth est une des villes d’Angleterre les plus appréciées pour les vacances d’été avec une
atmosphère très internationale, un climat doux, de merveilleuses plages et beaucoup d’installations
sportives et culturelles.
Vous bénéficierez d’un enseignement de qualité totalement adapté à vos besoins :
- Formules individuelles « tout compris » 25h ou 30h ;
- Formules Groupe 25h ou 30h ;
- Formules combinées (groupe + individuelles) « tout inclus » 30h.
Hébergement en famille d’accueil avec salle de bains privée en formule demi-pension (pdj et dîner) du
dimanche au samedi ou dimanche.

ESPAGNE
Barcelone, Madrid, Salamanque…
Une équipe enseignante compétente et spécialisée dans
l’enseignement de l’espagnol.
Choisissez votre séjour parmi 25 cours d’espagnol de tout niveau et
préparez-vous pour une expérience inoubliable, immergé dans la
culture d’un pays hispanophone.
Hébergement en famille, en appartement ou en résidence.

Italie, Allemagne, Japon, Chine, Amérique du Sud…
Renseignements au 04 73 28 00 72
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