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Destinations de rêve :
Des séjours linguistiques
exceptionnels prêts à glisser sous
le sapin !
GO&LIVE présente les coffrets NACEL

Surfer à Hawaï ? Découvrir la démesure de Dubaï ? Parcourir New-York ? Ces
destinations et ce qu’elles évoquent font rêver à tous les âges et pour toutes sortes de raisons. Le
Groupe GO&LIVE, spécialiste et leader français des séjours linguistiques, propose aujourd’hui un
éventail de destinations exceptionnelles, matérialisées par une Box chic et pop à
glisser sous le sapin. Aisément accessibles en ligne pour un achat réfléchi ou de
toute dernière minute, ces séjours clé en main emmèneront en un clic les ados
étudier la langue de Shakespeare dans des conditions de rêve.
Apprendre une langue n’est pas seulement synonyme de salle de classe !
L’apprentissage et l’immersion peuvent aussi se faire dans les plus beaux endroits
du globe, comblant à la fois la soif de découverte des jeunes et les désirs
d’éducation de leurs parents.
Skier à Dubaï, observer les dauphins en Australie, admirer les chutes du Niagara, explorer le château
d’Edimbourg, faire une croisière à Waïkiki, vivre sur un campus international ou dans un hôtel tout
confort, tout en améliorant son anglais? Les séjours NACEL du groupe GO&LIVE offrent un panel
incroyablement varié de pays et de catégories de voyages, parmi lesquels une sélection pointue a
permis de choisir huit destinations dignes des plus beaux Noëls :

Sydney • Dubaï • Hawaï •Floride •Toronto • New-York • Irlande• Ecosse
Chaque séjour, une fois sélectionné, sera accompagné d’un élégant coffret personnalisé, garni
d’informations utiles, de photos, cartes et de petits cadeaux emblématiques du pays permettant de
visualiser en un clin d’œil le programme des festivités.
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Informations pratiques :
• Séjours accessibles en ligne et ce dès le 5 décembre 2018 via le site www.nacel.fr
•Durée du séjour : 2 à 4 semaines selon les destinations.
•Prix : de 2300 à 5900 euros selon les séjours.
•Tous les séjours comprennent le voyage, l’hébergement, un programme de
cours adaptés ou une immersion complète en langue anglaise ainsi que des
activités.
•Séjours destinés aux jeunes à partir de 11 ans.

GO&LIVE group
GO&LIVE est en France le leader des séjours linguistiques et voyages scolaires.
Le groupe adresse ses offres à travers 8 marques, toutes orientées vers la
formation personnelle. Chaque année, près de 150 000 jeunes et adultes
développent leur potentiel à l’international sur les 5 continents, dans 55 pays
de destination. « Apprenez le monde » avec GO&LIVE : camps d’été, séjours sportifs, coaching
scolaire et linguistique, préparation aux concours et examens, formation professionnelle,
week-ends à la carte et voyages sur mesure. Depuis plus de 6 décennies, GO&LIVE permet à
tous d’accomplir des parcours de vie pour découvrir, apprendre et échanger.
2.3 millions de personnes accompagnées
Plus de 60 ans d’expérience
175 salariés
De 7 à 87 ans
95% de taux de satisfaction
86 M€ de chiffre d’affaires annuel consolidé en 2017
55 pays de destination
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