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     Communiqué de presse 
Le 26 février 2019 

 

 
ENFANTS/ADOS 

LANGUES, SPORTS ET DÉCOUVERTE : 
VACANCES 2019  

 

 

Il est déjà l’heure de 
préparer les vacances 
d’été, et pour de nombreux 
jeunes celles-ci seront 
synonymes de séjours 
linguistiques et de loisirs 
originaux. Trouver la 
formule idéale qui plaira 
aux parents comme aux 
enfants n’est pas toujours 
chose aisée, surtout 
lorsque qu’il s’agit d’allier 
plaisir et apprentissage.  

À travers ses différentes marques, le leader français Go & Live suit 
l’évolution des passions et tendances chez le jeune public. Il développe 
en permanence de nouvelles formules qui collent à l’air du temps et met à 
disposition des jeunes voyageurs un large panel de séjours linguistiques 
et de voyages organisés toujours plus originaux et innovants, capable de 
combler toutes les demandes. Petite revue des nouveautés 2019 : 

 

Des séjours plaisir : vivre sa passion en V.O 

Créer son propre robot LEGO, apprendre l’espagnol en domptant les vagues, 
parcourir les terres de John Snow en Irlande, se découvrir un talent de 
costumier, ou encore se préparer pour la coupe du monde de football féminin 
avec une équipe de choc : 
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• Fabrique-moi un robot !  

Une semaine pour apprendre à construire et 
programmer son propre robot, suivie d’une semaine 
en Summer camp avec un programme escalade, 
canoë, tir à l’arc, course d’orientation, VTT, karaoké, 
chasse au trésor... Des visites de Londres et 
Cambridge sont également prévues, pour un séjour 
plein de variété.  

De 8 à 13 ans, en Angleterre dans le magnifique centre de Langley, au cœur du Suffolk - 24h de 
cours sur 13 jours et 15h de construction de robots LEGO. Du 21 juillet au 2 août ou du 4 au 16 
août 2019, à partir de 1549 euros. 

• Espagnol dans les vagues andalouses à Tarifa 

15 jours avec activités kitesurf/windsurf au 
choix! Cours, excursion en bateau, paddle, 
parc aquatique, immergé dans un groupe 
multinational de 15 jeunes. L’occasion de 
se défouler en mer tout en enrichissant son 
vocabulaire. 

 

De 12 à 17 ans, 20h de cours d’espagnol dispensés 
par des professeurs hispanophones qualifiés, 15h de sports nautiques, excursions et activités. 
Du 13 au 27 juillet, à partir de 2 799 euros. 

• Sur les traces de Game of Thrones en Irlande 

De Dublin à Belfast, un circuit découverte de 15 jours pour découvrir les 
châteaux et paysages de GOT. Trinity College, château de Winterfell, grotte de 
Pollnagullum, Downhill beach : ce séjour offre un tour complet des lieux 
emblématiques de la série, à regarder évidemment en V.O ! 

De 14 à 17 ans, 30h de cours d’anglais dispensés par des professeurs qualifiés, excursions, 
activités et visites variées. Du 14 au 28 juillet, ou du 11 au 25 août 2019, à partir de 2 449 euros. 

 

• Anglais et football féminin en Angleterre 

Ou comment combiner apprentissage de l’anglais et pratique intensive du 
football. Une académie de renom et un enseignement sportif et linguistique de 
qualité : entraînement, tactique, technique et matches version football féminin, 
pour parfaire son anglais avant de rejoindre la League.  
De 14 à 17 ans, séjour de 15 jours à Brecon au sein du Christ College. 30 heures de cours 
d’anglais et 20h de football. Du 7 au 21 juillet 2019, à partir de 1999 euros. 
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• Anglais et arts de la scène –Performing arts 

Ce stage dédié aux arts de la scène, sur les 
thèmes de la comédie musicale et du théâtre, 
propose de découvrir tous les aspects du 
montage d’un spectacle, dans la langue de 
Shakespeare : écriture de script, jeu d’acteur, 
mise en scène, étude des costumes, de l’éclairage ou encore du son, dans un 
magnifique décor de théâtre classique. 
De 12 à 16 ans, en Angleterre, Cheltenham College. 30h de cours d’anglais et 18h d’initiation arts 
de la scène.  Du 2 au 17 juillet ou du 17 au 30 juillet 2019, à partir de 1799 euros. 

Séjours junior, dès 7 ans 

Apprendre l’anglais en pratiquant son activité sportive favorite, partir à la chasse 
au trésor au village des cowboys et des indiens ou créer son propre super-héros 
pour repousser les méchants : les plus jeunes aussi ont droit à des vacances 
sur mesure, et ils ne sont pas moins exigeants que leurs aînés ! Ces séjours, et 
bien d’autres, sont les leurs. 

 

• Immersion chez les cow-boys  

Avec American village, on vit à l’américaine, en 
anglais, mais on reste en France ! Et en vrai cowboy, 
on apprend à soigner ses accessoires, établir des 
stratégies, rechercher les bandits, chanter au coin du 
feu et maîtriser son poney. 

De 7 à 12 ans, séjour de 6 jours en Isère au Domaine de Bens. 6h 
de cours avec professeurs anglophones natifs. Trois séjours disponibles entre le 7 et le 26 juillet 
2019, à partir de 649 euros. 

 

• Mysports Gymnastique 

Pour les jeunes gymnastes, un séjour d’une semaine avec 3h de cours le matin : 
ateliers agrès et ateliers techniques (échauffements, exercices ciblés). L’après-
midi sera consacré, au choix, à des cours d’anglais participatifs, des 
ateliers/jeux, ou à la découverte de sports innovants (kinball, tchoukball ou 
ultimate). 

De 6 à 14 ans, séjour d’une semaine à La Pommeraye (49). Juillet et août 2019, à partir de 699 
euros. 
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• What’s your superpower ? Séjour de 6 
jours en « American Village » en Isère avec 
cours d’anglais le matin. Ateliers fabrication 
de costumes, jeux et feux de camp en mode 
super-héros. 

De 7 à 12 ans, séjour d’une semaine en Isère au 
Domaine de Bens. 6h de cours avec professeurs 
anglophones natifs. Trois séjours disponibles en 
juillet 2019, à partir de 649 euros. 

 

Les classiques revisités 

Rencontrer des jeunes du monde entier à Marbella, partir en road trip sur les 
routes californiennes ou découvrir les lieux emblématiques de la capitale 
anglaise: 

 

• Summer Camp Multinational à Marbella 
PIage, piscine, tennis, sorties et cours de 
langue en compagnie d’ados de toutes 
nationalités : des vacances à la mode Viva 
España et des souvenirs impérissables ! Visites 
de Grenade et Séville. 
De 15 à 18 ans, séjour de 14 jours en Espagne à Marbella. 
30h de cours avec professeurs hispanophones. Du 30 juin 
au 13 juillet ou du 14 au 27 juillet, à partir de 2199 euros. 

 

• L’Ouest Américain 

Road trip et camping aux Etats-Unis, circuit itinérant pour découvrir le Lac 
Powell, Hollywood, le Grand Canyon, Las Vegas ou Monument Valley. Bonne 
humeur et esprit de groupe pour cette balade américaine sous le signe de la 
découverte et de la détente. 

De 15 à 17 ans ou de 18 à 25 ans. Voyage de 21 jours. Juillet ou août 2019, à partir de 2999 euros, 

vol compris. 

 

• Wonderful London 

Hébergement en famille d’accueil au sud-est de Londres. Visites et excursions 
quotidiennes emmèneront les ados à la découverte du Londres de légende, 
ainsi que de Brighton, Cambridge et Windsor.  

De 14 à 18 ans. Séjour de 15 jours en famille d’accueil à Thameshead à quelques km de Londres. 
Visites et activités quotidiennes. Juillet ou août 2019, à partir de 799 euros. 
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Tous ces séjours et de nombreux autres sont disponibles sur 

www.goandlive.com 

 

 

 

 

 

 

 

Le Groupe GO &LIVE réunit un ensemble de marques connues et reconnues, 
spécialisées dans les séjours linguistiques, culturels ou sportifs, ainsi que les voyages 
scolaires et la formation. Le groupe dispose des certifications UNOSEL ET AFNOR, 
garantes de qualité et de sécurité. 

 

NACEL - CLC - AMERICAN VILLAGE - SANS FRONTIERES - 
KEEP SCHOOL- SPORTS ELITE JEUNES 

 

GO & LIVE est en France le leader des séjours linguistiques et 
voyages scolaires. Le groupe adresse ses offres à travers 6 
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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