COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NACEL, LE SPÉCIALISTE DES
SÉJOURS LINGUISTIQUES
AUX ETATS-UNIS, INVITE
TOUS LES JEUNES À OSER
VIVRE LEUR RÊVE AMÉRICAIN

Après 2 ans de pandémie, les globe-trotters
en herbe ont de quoi se réjouir : depuis le 8
novembre dernier, les frontières vers les ÉtatsUnis sont à nouveau ouvertes. Il suffit de présenter
une attestation de vaccination (ou une preuve
d’exemption) ainsi que le résultat d’un test négatif
(PCR ou antigénique) réalisé un jour avant le départ
pour pouvoir embarquer.
Après une longue période de restrictions pour
voyager, il va enfin être possible d’apprendre
l’anglais au pays de l’Oncle Sam. À condition de
faire le bon choix : il n’y a rien de pire que de partir
à l’étranger pour se retrouver entouré de Français,
d’être logé par une famille d’accueil peu chaleureuse
ou d’être livré à soi-même sans encadrement.
C’est ce qui explique le succès et la longévité de
Nacel, l’expert des séjours linguistiques pour les
collégiens, lycéens, étudiants et professionnels
depuis 65 ans. Sa spécialité : les États-Unis, avec
une offre diversifiée afin de répondre à tous les
besoins.
Depuis quelques mois, la marque constate une
explosion des demandes pour les séjours aux USA.

DES SÉJOURS DE QUALITÉ POUR VIVRE DE L’INTÉRIEUR L’AMERICAN
WAY OF LIFE
Depuis 65 ans, Nacel a construit un large réseau de partenaires de
confiance aux USA (Miami, New York, San Diego, Los Angeles, San
Francisco, Chicago, Boston, Washington DC, New Orleans...).
Du road trip à travers les USA jusqu’à l’immersion totale dans une
famille américaine, la marque peut ainsi proposer un large choix de
formules et de destinations pour partir expérimenter le rêve américain
de 7 à 77 ans.

Avec, toujours, la volonté d’apporter aux jeunes (et à leurs familles)
de véritables avantages :
•

Qualité reconnue et certifiée : label Unosel et certification Afnor
NF Service ;

•

Sélection rigoureuse de partenaires, qui disposent tous des
agréments qualité propres à leurs pays ;

•

Conseils de professionnels, pour trouver un séjour adapté en
fonction du niveau, du budget et des objectifs de chacun ;

•

Diversité de programmes (vacances studieuses, séjours à
thème...) ;

•

Suivi et soutien personnalisé (avant, pendant et après le séjour) ;

•

Encadrement rigoureux (même pour les séjours individuels, il y
a toujours un référent sur place) ;

•

Assistance en français 24h/24 et 7j/7 ;

•

Pas de coûts cachés (informations transparentes et clairement
présentées) ;

•

Blog pour les parents, alimenté par les accompagnateurs, afin
de pouvoir suivre les voyages des enfants.

PA S S E R U N S E M E S T R E O U U N E A N N É E S C O L A I R E
A U C Œ U R D’U N LY C É E A M É R I C A I N

PA RT I R E N É C O L E D E L A N G U E S U R L E C É L È B R E
CAMPUS UCLA

À deux pas de Beverly Hills et de Hollywood, sur le prestigieux
campus universitaire de UCLA (Université de Californie à Los
Angeles), les participants rencontrent des étudiants venus du
monde entier. Ce séjour individuel est réservé aux 17 ans et plus.

Un must pour tous les jeunes de 15 à 18 ans qui veulent progresser
considérablement en anglais.
Comme des lycéens américains, les participants vont suivre des
cours au sein d’une «high school» et partager le quotidien d’une
famille, en totale immersion (en demi-pension la semaine et
en pension complète le week-end). Ils vont échanger et étudier
en anglais, afin de revenir bilingues et riches d’une expérience
inoubliable.
Le + : la possibilité de partir à la fin de la classe de 3ème, 2nde ou
de 1ère.
Le conseil Nacel : partir après la terminale et avant l’entrée dans
l’enseignement supérieur est idéal pour éviter de perturber le cycle
des études et poursuivre la scolarité en maîtrisant l’anglais.
Prix : à partir de 8 495 € le semestre avec cours, hébergement et
voyage inclus

DÉCOUVRIR

Ils profitent d’un climat agréable toute l’année, vivent des moments
inoubliables et ont accès à tous les équipements : piscine
olympique, courts de tennis, salles de squash (raquetball), pistes
d’athlétisme, terrains de football, de basket-ball et les équipements
de musculation ultramodernes.
Les cours d’anglais général sont proposés à raison de 20 séances
de 50 minutes par semaine (soit 16h40). Ils sont ouverts à tous les
niveaux, jusqu’aux plus avancés, et se déroulent dans d’excellentes
conditions (14 étudiants maximum par cours, test de niveau à
l’arrivée).
Un séjour idéal pour utiliser l’anglais dans les situations de la vie
quotidienne : compréhension écrite et orale, expression écrite et
orale, grammaire, vocabulaire et prononciation.
L’école propose aussi en option un programme d’activités gratuites
ou payantes (inscription sur place). Exemples de loisirs : excursions
à Las Vegas (San Francisco), journée dans des parcs d’attractions
(Disneyland, Six Flags Magic Mountain), sorties à Santa Monica
(Venice Beach).
Prix : à partir de 539 € la semaine (voyage non inclus)

DÉCOUVRIR

C I R C U I T D É C O U V E RT E D E N E W Y O R K À
LO S A N G E L E S : L A T R A N S A M E R I C A S U D

Une traversée des États-Unis de 24 jours et 22 nuits pour découvrir
les sites mythiques qui ont forgé le rêve américain. Top pour
découvrir plusieurs villes en un seul séjour !
Chaque jour, il y a un nouveau spectacle à admirer. En passant
de New York avec la découverte de Manhattan et la Montée du
Top of the Rock à la traversée de la Virginie le long des Blue
Ridge Mountains, chaque jour vos yeux découvriront un nouveau
spectacle.
Cette traversée des sites mythiques comme les merveilleux
buildings de San Antonio ou les plages célèbres des villes à
paillettes comme Beverly Hills et Hollywood saura vous éblouir et
vous faire vivre à 100% votre rêve américain.
Prix : à partir de 4 199 € (24 jours avec hébergement et voyage
inclus)

DÉCOUVRIR

S É J O U R I M M E R S I O N E N FA M I L L E
À MINNEAPOLIS

Et si le début des vacances d’été devenait l’opportunité de
progresser ? À Minneapolis, au Nord-Est des USA, les jeunes de 11
à 17 ans vont vivre une expérience formidable : une immersion dans
une famille américaine, couplée à des cours individuels.
Ces 15 heures de cours de conversation, 100% personnalisés, sont
dispensés par un membre de la famille du professeur ou diplômé
de l’enseignement supérieur. Ils complètent utilement tous les
échanges quotidiens avec la famille anglophone.
Les progrès en langue orale sont ainsi très rapides. Les séjours
immersion représentent tout le savoir faire de Nacel.
Prix : à partir de 3 599 € (23 jours avec cours, hébergement et
voyage inclus)

DÉCOUVRIR

L E S C O LO N I E S A M E R I C A N V I L L A G E : D É C O U V R I R
LES USA SANS QUITTER LA FRANCE

NACEL : 65 ANS
D’EXPÉRIENCE DANS
L’ORGANISATION DE
SÉJOURS LINGUISTIQUES
Fort de 65 ans d’expérience, Nacel est spécialisé
dans l’organisation de séjours linguistiques pour les
collégiens, lycéens, étudiants et adultes.

Depuis 25 ans, Nacel propose des séjours pour les 7 - 17 ans autour
d’un concept novateur : des colonies en anglais, organisées partout
en France.
Une plongée dans la culture américaine, avec des animateurs natifs
ou bilingues et des participants qui parlent anglais en permanence,
du matin au soir.
Les villages américains se déroulent durant les vacances scolaires
et proposent un programme qui mixe enseignement de l’anglais (le
matin) et activités sportives & ludiques (l’après-midi).
Une excellente façon d’apprendre la langue en s’amusant et de
permettre aux enfants de prendre de l’assurance et d’être plus à
l’aise et confiant à l’oral en anglais.
L’encadrement est très qualitatif avec 1 animateur pour 5 enfants.
Un vrai plus dans l’apprentissage de la langue !

DÉCOUVRIR

La marque offre à des milliers de jeunes l’opportunité
d’apprendre les langues et les cultures à travers plus
de 25 pays. Ceci, quelle que soit la formule choisie :
immersion en famille, séjours à thème, séjours
intensifs, cours particuliers, cours en école de langue
internationale, préparations aux examens…
Nacel fait partie des 8 organismes français certifiés NF
Service par Afnor certification. En plus de cette norme,
Nacel est également membre de l’Unosel depuis de
nombreuses années et s’engage à respecter la charte
de qualité édictée par ce label.

Pour en savoir plus
Les séjours linguistiques aux USA : https://www.nacel.fr/sejourlinguistique/usa
Catalogue des séjours linguistiques 2022 : https://www.relationspubliques.pro/wp-content/uploads/pros/20220311162302-p3document-ypli.pdf
🌐 https://www.nacel.fr/

 https://www.facebook.com/nacelsejourslinguistiques/
 https://www.instagram.com/nacelfrance/
 https://www.linkedin.com/company/nacel/

Contact presse
👤  Xavier Obert
✉ xavier.obert@nacel.fr
📞 05 65 77 50 00

